
  
 

Didier Amiable  
Secrétaire Général  
Syndicat Force Ouvrière du C.H.U de Bordeaux  
12 Rue Dubernat 33400 TALENCE  

 
Monsieur Philippe Vigouroux  

Directeur Général du C.H.U de Bordeaux  
12 Rue Dubernat 33400 TALENCE  

 
         Talence, le 28 Novembre 2016 

Objet : Réaction FO émission France 3 « Dimanche en politique ».du 27 Novembre 2016  

Monsieur le Directeur Général, 

Nous vous interpellons directement dans le cadre du suivi de l’action gréviste sur le secteur chirurgie 
cardiaque du CHU de Bordeaux. 

Pour ce fait, nous reprendrons vos propos énoncés lors de l’émission du Dimanche 27 Novembre sur 
France 3 « Dimanche en politique ». 

Au sujet de la 1er place du CHU de Bordeaux dans le classement des CHU de France, en effet, vous 
avez cité directement, et en première intention, la place importante de la cardiologie comme vitrine 
nationale et mondiale au sein de notre CHU. 

En tant que Directeur Général, vous avez évoqué les missions et les décisions politiques, éthiques et 
humaines que vous deviez prendre au cœur de l’action médicale, nous vous citons « pour faire tourner 
la machine », celle du CHU surement. 

Vous avez mis en avant l’importance de la confiance réciproque et la notion du « tous ensemble » y 
compris avec les paramédicaux dans le travail de tous les professionnels en lien avec « le moral des 
troupes » c’est à dire l’état psychologique et la motivation de tous. Sur les questions des effectifs et de 
l’épuisement des personnels vous répondez qu’il faut gérer le juste personnel là où il est nécessaire, 
traiter cela avec équité, positionner des effectifs adéquats d’une unité à l’autre.  

Vos propos, Monsieur le Directeur Général, s’opposent au vécu des professionnels sur le terrain. Sur 
ce secteur dit « d’excellence » nous n’admettons pas la politique actuelle de suppression de postes 
que l’activité réelle ne justifie pas, en témoigne l’absence de reconnaissance des lits de surveillances 
continus sur ce secteur. Les pressions que vous exercez sur les effectifs, laissent cette spécialité que 
vous mettez en exergue devant les Medias ,dans de réelles difficultés pour la sécurité de l’exercice 
professionnel des soignants et met à mal la qualité et la sécurité constante de la prise en charge des 
patients.  
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L’ensemble de vos propos, au 10e jour d’une grève reconductible, ne témoignent pas d’une prise en 
compte des difficultés rapportées par les agents. 

Ces derniers attendent de toute l’équipe de Direction, corps médical inclus, la bienveillance requise 
pour la sécurisation de leur exercice et le soutien de leur démarche qui se veut constructive. 

Nous espérons vraiment que vous saurez entendre les soignants et prendre des décisions de bon 
sens en cohérence avec les missions établies sur ce secteur. 

Lors de la prochaine audience avec les Personnels, vos équipes RH devront apporter des solutions 
efficaces et pérennes aux revendications légitimes des agents qui ne demandent qu’à continuer de 
s’impliquer avec l’implication et le professionnalisme qui caractérisent tous les personnels du CHU de 
Bordeaux, ce qui contribue à faire de notre établissement le 1er CHU de France. Pour cela, ils doivent 
se sentir soutenus et sécurisés. 

Bien entendu, nous ne lâcherons pas les Personnels en difficulté et userons de tous les moyens pour 
soutenir ceux-ci en dénonçant sur le terrain, dans nos instances et auprès de la population 
directement ou par voie de presse, cette absence de considération hic et nunc des professionnels 
paramédicaux de ce secteur de Chirurgie Cardiaque par l’institution. 

Nous vous souhaitons bonne réception.  

Nous vous prions, Monsieur le Directeur General, de bien vouloir agréer l’expression de nos meilleures 
considérations.  

Pour le Syndicat FO du CHU de Bordeaux 
Le Secrétaire Général et membre du Conseil de surveillance 

Didier Amiable 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliations : Les Directions C.H.U de Bordeaux, Monsieur Jupé Président du conseil de surveillance, Monsieur Laforcade DG 
ARS, Les Personnels du CHU de Bordeaux, Les Medias  
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