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Jusqu’au bout, ce gouvernement aura refusé d’entendre les revendications des personnels 

hospitaliers, qu’il s’agisse : 
 De l’ordre infirmier, Marisol Touraine s’apprêtant à publier un décret permettant l’inscription 
automatique des infirmiers auprès de l’ordre par les employeurs, poussant ces derniers à la délation ! 
Alors que l’ONI est massivement rejeté par les infirmiers ; 

 Du passage en force pour la mise en place des GHT, qui soulève inquiétude et désapprobation de la 
part d’un nombre croissant de responsables hospitaliers qui ont compris que ce dispositif remettrait en 
cause l’autonomie des établissements et débouchera sur des fusions, détruisant l’emploi et l’accès au 
service public. Là encore, passant outre l’opposition du Conseil Supérieur de la FPH, le ministère vient 
de publier un décret portant sur la mise à disposition d’office des personnels dans le cadre des GHT ; 

 De la circulaire sur le temps de travail, qui dans les faits vise à remettre en cause les accords locaux 
RTT, en tentant d’y associer les syndicats notamment au travers l’obligation de négocier sur 
l’organisation du travail (qui est prévue par une instruction du ministère en cours de publication), ce 
que FO refuse et combattra. 

 D’une pseudo revalorisation de l’indemnité de nuit, réservée uniquement aux agents travaillant dans 
les services d’urgences, de réanimation, de soins intensifs… et en cycle alternant des postes de jour et 
de nuit. C’est la première fois que l’indemnisation des horaires de nuit est individualisée. Cette 
différence de traitement entre les agents est inacceptable ! 

   Nous refusons cette individualisation qui préfigure sa généralisation dans d’autres domaines comme 
l’avancement de carrière et le salaire au mérite, l’élargissement des comptes individuels formation ou 
retraite proposés par l’un des candidats aux élections présidentielles. 
 

Jusqu’au bout ce gouvernement agit contre les revendications des hospitaliers ! 

Cela suffit : toutes leurs mesures doivent être abandonnées ! 
 

Nous mettons solennellement en garde le gouvernement pour ces derniers jours, ainsi que le prochain, quant 
à l’état d’exaspération dans l’ensemble du secteur hospitalier et médico-social et du profond rejet de cette 
politique. Les hospitaliers n’ont cessé de se mobiliser ces derniers mois, par des grèves, des rassemblements, 
des manifestations. Ils le sont encore en ce moment. Le 8 novembre 2016, puis le 7 mars dernier, par dizaines 
de milliers à Paris et dans toute la France, ils se sont dressés contre la loi Touraine, contre les GHT et 
l’austérité budgétaire. Ils s’opposent à la loi Travail et à l’inversion de la hiérarchie des normes que l’on voit 
poindre dans nos hôpitaux, alors qu’une ordonnance détruisant le Code du Travail serait prise cet été. 
 

Nous ne lâcherons rien sur les revendications : 
Arrêt des GHT ; Maintien de tous les postes ; Augmentation des salaires et des indemnités ; 
Abrogation des lois Touraine/Bachelot/El Khomri. 
 

Personnels du CHU de Bordeaux Adhérez à Force Ouvrière 
UN SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT 

AU SERVICE DES PERSONNEL !!! 
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