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Dossier soumis à l’avis du CTE du 16 janvier 2017…. 
Personnels vous seriez plus de 85% à souhaiter travailler en 12h de jours et de nuits !!! 

Ainsi	Force	Ouvrière	a	exigé	:	
1°) Que soit retiré l’article de la charte relatif au dépassement du temps de travail pour les transmissions et de revoir 
l’organisation (avec rappel de la Jurisprudence). 

2°) Que soit donné une autonomie de fonctionnement au secteur ce qui  n’est pas le cas ici ; en effet, pour 
fonctionner en lien avec l’absentéisme, pas question pour FO de faire des rappels sur des repos ou de faire appel à la 
mutualisation dans le pôle. 

3°) Que soit précisé le rythme des pauses (50 minutes). 

4°) Que le CHU respecte le décret de 2002 et applique le protocole du CHU concernant la gestion de l’absentéisme  et 
le décompte des absences  maladies, maternité, AT, Accidents de trajet et évènements familiaux – garde d’enfants – maladie parents etc., et ne pas en plus du 
prélèvement de RTT, imposer aux agents qu’ils restituent du temps lorsqu’ils sont absents (soit 5 h sur une absence 
pour une journée de 12 heures ou une nuit de 12h). 

5°) Que les Personnels passent par l’autorisation des services de santé pour autoriser ceux-ci à travailler en 12 h. 

6°) A demandé la mise en place de véritables mesures de prévention et de suivi médical des personnels (études 
ergonomiques des postes). 

7°) Que le turn over soit suivi et que l’absentéisme soit comparé avant la mise en œuvre du roulement, pendant et par 
rapport à d’autres unités. 

8°) Que les personnels puissent revenir en arrière selon les préconisations de la DGOS, sachant que le ministère 
considère que les Personnels ne peuvent travailler durant toute leur carrière sur ce type de roulement. 

La Direction, selon son expression, n’encourage pas la mise en œuvre des 12 h, pourtant Force Ouvrière considère 
qu’elle  y trouve son compte en supprimant les roulements de nuit sur la base des 1449 h et en supprimant l’équipe 
d’après-midi. 

Force Ouvrière a regretté l’absence d’une représentation  des services de Santé au travail dont l’avis consultatif est 
essentiel sur ce type d’organisation du travail au regard des risques pour la santé des agents. 

Concernant les points essentiels évoqués, ci-dessus, pas de réponse précise et pas d’engagement de la Direction….. 

Seul point acté, le roulement étant déjà en place depuis le 1-01 2017, un bilan sera présenté au CHSCT de Pellegrin  

dans six mois. 

Personnels	du	CHU	de	Bordeaux,		vos	droits	sont	notre	seule	loi	

Aidez-nous	à	vous	aider,	Adhérez	au	Syndicat	«	Force	»	du	CHU	de	Bordeaux	!	
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