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ÉditoÉditoÉditoÉdito    
Bonjour à toutes et à tous  

En peu de mots comment vous assurer que la vie à 
Saint-André ne s’arrêtera pas ! La Direction 
Générale confirme le maintien d’une activité sur 

notre site.  Tout va très bien madame la 
Marquise, tout va très bien, tout va très 
bien…En clair, le cœur de Saint-André ne battra 
que le jour et s’éteindra la nuit,  on se sent déjà  
mieux. Promenons-nous dans les bois, pendant que 
le loup n'y est pas… 
   
Vous en êtes bien certain, pas de loup ? Bien sûr 

nous dit-on ! Pourtant  sur le CHU de Bordeaux  les 
effectifs sont en baisse, les lits ferment, les 
roulements et les tableaux de service sont 
chamboulés : l’encadrement de proximité et les 
agents s’épuisent et plient un peu plus chaque jour.  
Des préavis de grève se lèvent : il y a eu  de l’orage 
chez les administratives,  actuellement ça gronde  

en dermatologie, aux urgences…A qui le tour ? 
 
Ce n’est pas grave Docteur ?  «  Alors-vous, vous y 
allez un peu  fort ! » « Vous allez me prendre une 
fois par jour  à  l’embauche  une dose de résignation  
et ne doutez pas  du manque de probité  de  nos 
dirigeants politiques » Il était un petit homme 
pirouette cacahouète... Merci  pour votre soutien 

Docteur ! 
Rejoignez-nous, reprenez votre parole,  mettez 

vos mots sur vos maux ! 

 

                                                                                                     Mars 2017 

  La vie à Saint-André .     
 
                                  VotreVotreVotreVotre    rendezrendezrendezrendez----vous Force Ouvrièrevous Force Ouvrièrevous Force Ouvrièrevous Force Ouvrière.                            . 

C.H.S.C.T  ST-ANDRÉ  du 9 MARS 2017 
 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 
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N° 3 



2 

 

    
    

LABORATOIRE       LABORATOIRE       LABORATOIRE       LABORATOIRE           
    

  

 EFFECTIFS ET FONCTIONNEMENT DES NAVETTES 
  
Le CHU de Bordeaux prévoit un regroupement des activités du laboratoire de Saint-André sur Pellegrin, 
regroupement qui sera présenté lors du  CTE du 10 avril 2017 et au CHSCT Central du 23 Mars 2017 dans le 
cadre du nouveau projet de biologie automatisée. 
 
Le départ des analyses non urgentes vers le groupe Pellegrin, a entrainé des mutations internes de 5 aides-
laboratoires et de 4 techniciens de laboratoires.  
 
La Direction assure que les choix des agents ont été respectés en plus de départs à la retraite. 
Depuis des problèmes de surcharge de travail pour le laboratoire de Saint-André sont survenus lors de 
demandes de service pour des examens alors qu’ils étaient non urgents.  
 
La Direction nous informe qu’il y a un suivi informatique des demandes urgentes et que dès qu’un problème 
est mis en évidence, un contact est pris avec les services concernés pour y remédier. 
 
Pour cette fin d’année la Direction évoque la mise en place d’un nouvel équipement automatisé de  
Biologie d’analyse de la société ABBOTT ainsi que d’un nouveau logiciel (GLIMS de chez MIPS) auront pour  
conséquence une réorganisation des effectifs, en fonction de la performance des machines. Sur notre site 
sont concernés 11 techniciens de laboratoire de jour et 3 de nuits. 
 
La Direction exprime le retour positif des unités de soins sur le fonctionnement des navettes. 
    

 
 
 

 
 

 

 

Restera vigilant à la réorganisation du travail annoncée pour ne pas qu’une nouvelle 
fois elle rime avec suppression de postes. 
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CENTRE  JEAN CENTRE  JEAN CENTRE  JEAN CENTRE  JEAN     ABADIEABADIEABADIEABADIE    
    

  P 
 

 POINT  D’ETAPE   
                  

La relocalisation du CJA actée depuis maintenant un certain temps sur Charles Perrens prévu pour 2020. 
A ce jour la Direction ne peut ou ne veut-nous dire si la totalité de l’activité du CJA sera relocalisée sur 
Charles Perrens, en nous prétextant encore une fois l’attente de réponse émanant des réunions de 
validation du projet médical. 
 

Ce sujet serait-il si sensible pour qu’en instance on ne puisse une nouvelle fois nous répondre ? 
 
 

 APPEL D’URGENCES INTER-SERVICES   
 

Suite à une demande des agents relayée auprès de la Direction par , un appel d’urgence a été mis 
en place dès le 6 mars 2017 dans chacune des unités. 

 

 GARAGE A VELO   
 

A demandé de couvrir le local à vélo ou en proposant une solution à moindre coût, en réutilisant le 
parc à ferraille….. la Direction n’a pas encore étudié le dossier. 
 

 NOUVELLE ORGANISATION DU SELF   
 
La Direction affirme qu’une attention importante est portée sur l’approvisionnement en petit matériel 
(assiettes en plastique par exemple) et qu’il y a peu d’erreurs de livraison. 
 

 
 

 

    

Reste opposé à ce fonctionnement, qui plus est avec l’augmentation des tarifs 
du self en lien avec les prestations proposées. 

 

Suit votre dossier de très près et vous tiendra informé de l’évolution, et  

continuera à vous accompagner. 
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SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE             BIO BIO BIO BIO ----    NETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGENETTOYAGE    
    
    
 

 
 
 

 EXTERNALISATION   
 

A demandé un bilan de la première phase de la mise en place de l’externalisation des services 
d’entretien des  locaux communs par la société LIMPA….pour rappel cela avait entrainé la suppression 
de 9 postes !  

Des contrôle qualités sont réalisés chaque semaine et n’ont pour le moment montré aucun problème de 
conformité non résolus en 48 h. 

La deuxième phase programmée pour Octobre 2017  concernera les circulations, les halls, escaliers et 
ascenseurs, soit 13 000 m2 dont 643 de jardins. Cette phase va encore entrainer la suppression de 5 
postes .Sur ces 5 agents, 3 restent à repositionner avant l’été 2017. 

 

 

 

 

 

 

 NETTOYAGE BOUCHE D’AERATION ODONTOLOGIE  
 
Face à l’insalubrité des bouches d’aération de l’odontologie, La Direction rappelle que le nettoyage en 
hauteur incombe au CHU et non à la société LIMPA. 
 
Le nettoyage des bouches d’aération sera effectué cet été par une société extérieure qui interviendra au 
mois d’août et qui s’occupera en même temps des réseaux d’aération associés aux bouches d’aération. 
 

 

Reste contre toutes externalisations synonymes de perte d’emplois ! 
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UNITE  UNITE  UNITE  UNITE  18181818    
  

    

  CHARTE D’ACCUEIL DES PATIENTS DE NUIT     

        
    

A demandé à ce qu’un point soit fait suite aux difficultés rencontrées par les personnels, devant le 
non-respect  de mise en pratique de la Charte de fonctionnement signée entre l’unité 18 et les urgences  
(mise en place en fin d’année 2016). 
 
La Direction nous répond que cette charte a été respectée sauf pendant le mois de janvier et ce en lien 
avec une problématique très ponctuelle de grippe, et du fait du déclanchement du dispositif « Hôpital en 
tension ».  
Une réflexion est en cours sur l’analyse d’une charte de travail saisonnière ainsi que sur l’analyse des SIPPS 
suite à la réorganisation du service. 
 
Est-ce vraiment des cas isolés ?  
 
 
 

 
 

UNITE   UNITE   UNITE   UNITE   2222                                        
    

L’ouverture de l’unité 2 étant prévue pour le 10 avril, a donc légitimement demandé qu’une 
présentation soit faite lors du CHCST, en nous donnant les roulements, les effectifs, le fonctionnement. 
Les seules informations données par la Direction sont qu’il s’agit d’une structure interpole 
(métabolique/cardio vasculaire).      
 

Souhaitait connaître les effectifs, les roulements, le fonctionnement du service, comme le prévoit 
la réglementation. La Direction bafoue ce droit et nous renvoie vers le Comité de suivi des Organisations du 
15 Mars 2017. Seul le nom du cadre de santé de proximité nous a été communiqué, ainsi que la date 
d’ouverture.  
 

S’insurge contre ce manque de considération et du non-respect de l’instance du CHSCT. 
 Pour rappel le CSO n’est que consultatif. 

 

 

Reste vigilant sur ce dossier, face aux conditions de travail difficiles, de jour 

comme de nuit, et reste à votre écoute !  

Demande un CHSCT Extraordinaire sur ce point. 



6 

 

UNITE  UNITE  UNITE  UNITE  8888    
    

 HORAIRE DE TRAVAIL���� PASSAGE EN 7 H 30 
 

La Direction revient sur la décision de passage en 10 H  à l’Unité 8 (qui avait d’ailleurs entrainé une 
suppression de 5 postes), et ce pour revenir aux 7 h 30. 
 
La justification de la Direction c’est la fatigue et l’épuisement causés pour les personnels.  

 
Là encore la Direction ne nous donne pas plus de détails , car ils  seront donnés en  CSO…. 

 
 
 

 
    

    
    

BRANCARDIERBRANCARDIERBRANCARDIERBRANCARDIERS         S         S         S             
    

    
    

  LOCAUX  
 

Le service du brancardage va être relocalisé au rez-de-chaussée dans l’ancien vestiaire de l’Unité 1. 
 

Le déménagement sera effectif après les travaux de remise en état des locaux. 
 

L’ingénierie précise qu’il n’y aura pas besoin de désamiantage, les travaux se réaliseront sous-section 4 
(habilitation pour travailler en contact avec l’amiante).  
 

 
 

Reste opposé aux horaires dérogatoires, afin de préserver la santé à nos agents ! 

Quid des 5 postes ? Vont-ils être réaffectés ? 
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  FONCTIONNEMENT  
 

La régulation informatisée (STIP) est programmée pour le 1er  juin 2017, après paramétrage du système avec 
la cartographie du site.  
 

 
 

Des formations aux personnels sont prévues  en avril et mai 2017. 
 
La Direction avance que ce nouveau système doit permettre de résoudre les problèmes d’information 
(annulation d’examen par exemple) afin d’améliorer le fonctionnement du service. 
 
Chaque brancardier sera muni d’un Smartphone  lui permettant d’être relié en permanence avec la 
régulation. 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

    

Sera en alerte et en lien direct  avec l’équipe des brancardiers pour que la mise 
en place de la régulation ne rime pas avec désorganisation et surtout suppression 
de postes. 
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URGENCESURGENCESURGENCESURGENCES    & UNITE & UNITE & UNITE & UNITE 32323232    
    

    
    

 ENCADREMENT DE PROXIMITE  

   
Un nouveau Cadre de Santé  est arrivé dans le service des Urgences le 1er Mars.  
 
Une évaluation sur ce fonctionnement va être réalisée en fin d’année pour pérenniser ou non le poste de 
l’aide aux cadres.  
 
La Direction affirme qu’il n’est pas question d’arrêter ce poste d’aide aux cadres tant qu’il n’y aura pas eu 
d’évaluation. 

    
    
    

    

    

Réaffirme l’importance de la présence des deux Cadres de Santé,  
au sein de ces deux unités de soins !   

Le travail en sous-effectif même chez les cadres n’est pas recommandé !  
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CALENDRIER  CALENDRIER  CALENDRIER  CALENDRIER  FERMETURE  FERMETURE  FERMETURE  FERMETURE  DES  LITSDES  LITSDES  LITSDES  LITS    
    
    

 FERMETURE DE LITS   
 

A demandé comme chaque année la planification des fermetures de lits pour la période estivale. 
 
La Direction n’est pas en mesure de fournir le listing, sous prétexte que les documents ne sont pas 
finalisés car en attente de coordination entre les différents sites du CHU. 
 
On nous signale juste qu’il y aura peu de changement par rapport à l’année précédente: 
 
- Pour les services de médecine c’est l’Unité 26 qui fermera une partie de ses lits cet été. 
 
- Pour l’Unité 3 il y aura 15 jours de fermeture de 10 lits afin de garder des mensualités d’agents pour la 
période critique hivernale. 
 
 
 
 
 

 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL AMAORGANISATION DU TRAVAIL AMAORGANISATION DU TRAVAIL AMAORGANISATION DU TRAVAIL AMA        
    
L’encadrement a réalisé une charte de fonctionnement notamment pour la planification des congés d’été, 
en demandant aux agents une harmonisation avec les congés du corps médical des différents services.      
Ce mode de fonctionnement concerne pour l’instant les pôles oncologie, dermatologie, ADEN et la 
cardiologie thoracique. Ce même encadrement demande aux agents de la signer. 
A qui les prochains sur la liste ? 
 

    
    

    

    

Commence à avoir l’habitude de poser des questions et encore une fois d’avoir 
pas ou peu de réponses.    

 

Demande la restitution de cette charte afin de se prononcer, car à ce jour aucun 
élément ne nous a été présenté officiellement ! Pour les personnels concernés, ne 

signez pas ce document, avant que ce document soit passé par les instances !  
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VIDEO   SURVEI LLANCEVIDEO   SURVEI LLANCEVIDEO   SURVEI LLANCEVIDEO   SURVEI LLANCE    

    
    

COUR DES CUISINES  

  

Suite au vol de vélo dans le local de la cour des cuisines, a demandé la mise en place d’une 
caméra. 
 
La Direction évoque un cout de 2 200 € et que la multiplication des images pour les concierges risque de 
nuire à leur travail.  
 
Elle préconise aux agents d’attacher leur vélo et informe que la porte de la cour de la chaufferie va fermer 
à 14 h et celle des livraisons à 16 h (pour réduire les possibilités de passage et ainsi laisser uniquement des 
trajets possibles passant devant des caméras déjà existantes).  

Ce dossier reste en suspens…..eeee    dosdosdosdos    
    
    

    

    
    

La sécurité des biens et des personnes étant de la responsabilité du chef 
d’établissement, nous demandons de mettre tout en œuvre afin de remédier à 

tous ces désagréments, tout en facilitant le travail des concierges !  
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BILAN  TRAVAUBILAN  TRAVAUBILAN  TRAVAUBILAN  TRAVAUXXXX    
 

 

 

 ACHEVEMENT DES TRAVAUX  
 
 

� Radiologie : Changement I.R.M. � 600 000 € 
 

� Vidéo protection : remplacement caméra entrée piétons, cour laboratoires et entrée de la chapelle � 838 € 
 

� Central électrique de secours : remplacement cartes électroniques � 20 818 € 
 

 
 

 TRAVAUX EN COURS 
   

� Unité 32 : Revêtement de sol (amiante), douche, appel malade etc… ���� 213 000 €  
 

� Unité 2 : câblages, électricité, fluides médicaux � 20 000 € 
 

� Unité 16 B : transformation aile de soins en bureaux pour relocaliser les TIM, les ARCS � 25 000 €  
 

� Unité 29 : Remplacement du système appel malade par nos services techniques � 18 904 € 

 

 

 TRAVAUX PROGRAMMES 
 

 

� Réfection de la toiture de la chapelle : appel d’offre en cours pour une estimation à  � 200 000 € 
 

� Sous station de chauffage  N° 7 & 9 : relance de l’appel d’offre estimé à � 280 000 € 
 

� Unité 13 : Réfection l’unité afin d’accueillir la fusion des unités 21 & 28 (sol , peinture création d’un accueil, 
office ,bureau IDE , salle de soins permettant de répondre au système plein vide , fluides médicaux ,appels 
malades , menuiseries) � 470 000 € 
 

� Transfert des consultations médecine interne vers l’ancien secrétariat de chirurgie : chiffrage en cours 
 

� Radiologie : déplacement du poste 8 vers le poste 10 pour condition d’hygiène � 160 000 € 
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HOPITAL SANS TABAC                  HOPITAL SANS TABAC                  HOPITAL SANS TABAC                  HOPITAL SANS TABAC                      
 

 
 

 
 

Dans le cadre d’une démarche labellisée avec la Ligue contre le cancer, des groupes de travail vont être mis 
en place pour réfléchir à un circuit sans tabac dans l’enceinte de l’Hôpital Saint-André. 
 
La Direction recherche donc des ambassadeurs (fumeurs/non-fumeurs) pour aider à déterminer les 
cheminements afin d’éviter tout contact avec les fumeurs. 
 
 

 
 

Cette  démarche a pour but de prévoir des trajets totalement non-fumeurs pour les usagers et les 
personnels  de l’hôpital. 
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BILLET  D’HUMEUR  BILLET  D’HUMEUR  BILLET  D’HUMEUR  BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIEREFORCE OUVRIEREFORCE OUVRIEREFORCE OUVRIERE        
    
    
    

Des MOTS sur nos MAUX !  

"  La vie  dans les hôpitaux publics, la vie à Saint André  où dans les murs des mots  ont 

résonnés, portés par des hommes et des femmes  qui ont bravés les maux " 

 Au cœur de  notre milieu hospitalier, quels sont ces maux  qui nous laissent entrevoir  un certain 

trouble et mal-être ?  

Quels sont ces mots  qui éveillent  le meilleur de nous-même ou bien nous sombrent dans l’oubli de la 
conscience collective ? Là, où probablement l’acceptation de l’idée de notre déclin  et sous peu  admise 
par l’opinion public.  

 

Il y a des mots qui se perdent dans des discours politiques racoleurs  où les mots noient  les maux  des 
hospitaliers. Des mots  arrangés, qui oublient  que se mettre au service des autres  pour les autres, que 
servir les  plus faibles  c’est aussi prendre soin d’une société. 

Chez Force Ouvrière notre position  est claire  nous faisons du syndicalisme, pas de la politique. Mais 
l’ambiance et l’enjeu  politique a de quoi déconcerté l’électorat le 23 avril prochain, parole ! La vie  
politique ne s’arrêtera pas.    

  

 Un battement de cœur n’est pas  jetable, certes il nous éloigne  des mots 
de notre enfance  nous rapprochant  chaque seconde  des mots d’un discours parfois banalisé  sur la  
fatalité de notre existence. Dans cette prospective la souffrance, la maladie, l’isolement, l’exclusion 
seront   les prochains  maux  qui viendrons se heurter  sur le seuil de la rentabilité et du profit égoïste,  
qui nous laisserons  un jour vous et nous sans voix pourquoi ?  

 

Parce que notre société dans sa consommation  parfois excessive où le jetable prévaut où les mots  
« inutilisable et recyclable » sont indissociables,  le mal nous dis-t-on,  la fiabilité ! 

Au fil des siècles,  l’hôpital public du fait de sa vocation  a su  démontrer   sa vaillance et sa fiabilité, 
forgé aussi  par le courage et la constance de tous ceux et celles qui ont bâti les fondations  de notre 
métier d’hospitalier, il y a déjà plus de  600 ans ! 
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La vie dans les hôpitaux publics, la vie  à Saint André depuis  1390  des mots ont résonnés dans ces murs, 
portés  par des hommes et des femmes qui ont bravé les maux et parfois l’horreur pour s’affranchir  
face à l’affluence  du mal  qui depuis bien longtemps  a mener la population à  franchir le parvis de 
l’hôpital comme seul refuge à leurs maux. 

 

Chaque matin vous vous levez pour accomplir  votre devoir au sein d’un service public  hospitalier ouvert 
pour tous. Chaque jour vous accomplissez votre devoir  directement ou indirectement pour le bien des 
patients et de la population.  

 

Quand le mal se loge, il se love aussi en silence jusqu’à  ne plus être supportable. Dès lors  les MAUX sont 
plus forts que les  MOTS. L’hôpital se modifie, l’opinion aussi…Devons-nous nous laissés encore enjôler  
par des mots pour nous laisser croire  un hôpital sans maux ? 

Quand est-ce qu’une voix  «  politique »  s’élèvera  pour vous redonner vos lettres de 
noblesse,  reconnaitre en vous et en chacun d’entre vous  le mérite propre à  votre labeur et vos 
compétences et non pas seulement en période électorale.  Ou lorsque les épidémies,  les catastrophes 
naturelles,  les menaces et les  atteintes  à notre démocratie conduisent les citoyens en masse dans nos 
murs comme seul rempart pour apaiser ceux et celles  en proie aux affres de l’inquiétude et de la 
douleur.  

A l’instar du passé, quand il ne nous restera que pour seul mot la mélancolie et l’amertume de 
l’indifférence dans le reflet du regard de l’autre. Devrons-nous faire la charité pour une quelconque 
obole. 

 Un dernier mot pour vous dire, que sans vous il n’a pas de service public,  il n’y a pas non plus de 
République.    

Tous çà pour un mot me direz-vous ?  Oui !  Car sans mot il n’y a pas de dialogue.  

Et vous dire aussi que  dans les maux,  un mot suffit parfois à changer une vie. 

                                                                                                                    Un Hospitalier 
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ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux. 
 

 
 

"  Demain c'est décidé, je m'engage ! 

 

 

 

 

FO Santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé !  
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ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 

 

                                                        
RETROUVEZ NOUS  ICI  FO  CHU  BORDEAUX 

 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 


