
  
 

Didier Amiable 
Secrétaire Général  
Membre du Conseil de Surveillance. 

Mr Alain Juppé  
Président du Conseil de surveillance  

Du C.H.U de Bordeaux  
 

Talence le 18 Novembre 2016 

Objet : Grève Chirurgie cardiaque Haut Lèvèque 

 

Monsieur le Président, 

En ma qualité de représentant des Personnels pour Force Ouvrière au conseil de surveillance du 

C.H.U de Bordeaux, je tiens à vous informer de la grève des Personnels non médicaux du service de 

Chirurgie Cardiaque du CHU de Bordeaux. 

Malgré une rencontre hier  17 novembre 2016, avec la Direction du CHU de Bordeaux dans le cadre 

du préavis déposé par Force Ouvrière et la CGT, les Personnels ont souhaité se mettre en action dès 

aujourd’hui. 

Les Personnels ont considéré les propositions qui leurs ont été faites d’insuffisantes et ils attendent : 

 Des recrutements pérennes à hauteur de deux IDE et de deux Aides-Soignantes ; 

 Le renfort du pool de remplacement IDE et AS de jour et de nuit pour compenser 

l’absentéisme ; 

 Une Implication forte de la Direction des Soins et du Corps Médical pour une meilleure gestion 

des patients de réanimations 

 Une amélioration de l’implication du corps médical pour une communication sécurisée à 

l’intention des Personnels paramédicaux. Les Personnels ne souhaitant pas mettre en danger 

leurs diplômes. 

 Une réelle implication du corps médical et de la direction, pour que des lits soient officiellement 

reconnus comme des lits de surveillances continues. 

Comme j’ai pu le dénoncer à de nombreuses reprises, au sein de notre conseil de surveillance 

l’impact de la politique tarifaire de ces dernières années  de par la réduction des financements et 

de la tarification, aggravent les conditions d’exercices des professionnels  et leur charge de travail 

réelle n’est pas reconnue.  
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Pour notre établissement, les pressions qu’il subit sur le plan budgétaire par le relaie de l’agence 

Régionale de Santé de la nouvelle Aquitaine, contribue donc à l’aggravation des conditions 

d’exercice et de travail de nos Personnels. 

La rigueur budgétaire à ses limites et les difficultés du service   de chirurgie cardiaque service de 

pointe du CHU de Bordeaux en attestent. 

Nous profitons de ce courrier pour vous indiquer que la Loi de modernisation de notre système de 

santé va irrémédiablement affectée  davantage la situation, dans le cadre notamment de la mise en 

œuvre du groupement hospitalier de territoire Alliance Gironde. 

Nous vous sollicitons afin que vous puissiez alerter les pouvoirs publics de la dégradation de notre 

service public. De notre côté nous soutenons sans réserve ses professionnels émérites qui 

méritent le respect et d’être  considérés. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président l’expression de nos considérations les 

meilleures. 

Pour Force Ouvrière du CHU de Bordeaux 
Le Secrétaire Général 

Didier Amiable, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliation : Monsieur Vigouroux ; Madame Lachenaye-Llanas ; M. Laforcade, Monsieur Douheret ; Mme Cauhape, Madame 
Arsouze-Fadat ; Monsieur Weider ; Monsieur Morlat ; Monsieur Durand ; Madame Azoulai, les élus de Gironde  
La Fédération F.O S.P.S, La Région F.O S.P.S, Les Medias, Les Personnels. 
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