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Action sociale du C.G.O.S ; BILAN SOCIAL 2016 
Dans cette période de présentation des Bilans Sociaux dans les établissements Publics de Santé et donc du 
CHU de Bordeaux, notre Syndicat Force Ouvrière, de par son représentant au Comité Régional, a tenu à vous 
dresser le Bilan 2016 du CGOS pour notre CHU de Bordeaux. 
Ce bilan englobe toutes les actions du CGOS pour soutenir socialement les Personnels de nos 
établissements. Le budget annuel du CGOS est financièrement pourvu par les contributions de tous les 
établissements de la Fonction Publique Hospitalière adhérents, de par le salaire différé des Agents 

Hospitaliers. 

LES CONTRIBUTIONS du CHU de Bordeaux en 2016 : 
Cotisations versées par le CHU de Bordeaux  en 2016  au C.G.O.S :     4 628 445,00 € 
Au CESU                                                                                                  :       277 721,00 € 
Retour du CGOS  pour les Personnels du CHU de Bordeaux :             4 645 729,79 € 
Retour CESU pour les Personnels du CHU de Bordeaux                          266 560,00 €  
LE CGOS VERSE DES SUBVENTIONS aux AMICALES du CHU de Bordeaux CLOS et CHS SPORT soit 15 705,13 € 

A titre indicatif le montant des prestations phares du CGOS pour les Personnels du CHU en 2016 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES NATIONALES POUR LE CHU 

Le complément de salaire maladie :   1 275 017,31€ 
Les Prestations Etudes :     707 279,20€ 
Les Prestations Régionales Petite Enfance :  348 834,35€ ; Vacances Familles 246 254,14 € 

Ces indications ne sont pas exhaustives, mais nous avons tenu à vous indiquer, celles des prestations qui sont 
les plus menacées dans le cadre du budget 2017 sont en premier lieu, le complément maladie avec une baisse 
du montant de la prestation décidée de façon unilatérale par la FHF au niveau national, ce qui fragilisera encore 
d’avantage les agents frappés par la maladie, sans oublier la prestation décès et les conditions d’attribution et 
les montants des aides remboursables, avec des montants alloués à la baisse et avec une règlementation plus 
contraignante, complexifiant les prises de décisions des Administrateurs en région. 
Les Représentants FO du C.G.O.S. réitèrent leur attachement à un C.G.O.S. financé par le salaire différé des 
personnels hospitaliers au profit de prestations sociales envers les agents de la FPH et de leurs familles, en 
particulier, celles confrontées aux difficultés de la vie. Un danger imminent plane, aussi autour de la prestation 
petite enfance qui pourrait se retrouver  dans le CESU. 
Force Ouvrière, rejette le budget C.G.O.S. 2017  qui est la conséquence de la politique gouvernementale de 
réduction des dépenses publiques, au  travers du plan ONDAM, qui comprime les budgets hospitaliers et taille 
dans les effectifs. 
Non à la remise en cause du paritarisme, non à la mise en concurrence du CGOS avec des mutuelles et autres 
organismes bénéficiant des faveurs du Ministère  et de la Direction nationale du CGOS pour la mise à mort du 
complément maladie, voire d’autres prestations du CGOS et pour conclure la désintégration du CGOS. 
 

Cette situation n’est pas acceptable. Aussi Force Ouvrière entend poursuivre son action. 
Pour FO, l’AG du CGOS du 15 juin 2017 sera la démonstration de notre détermination à rétablir 
les priorités sociales. Ce sera une heure de vérité pour l’avenir et la pérennité du CGOS 
 

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

AU SERVICE DES PERSONNELS 
 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

DU CHU DE BORDEAUX 12 rue Dubernat 33400 Talence 

FO PELLEGRIN : 95490 - FO SUD : 56830 - FO SAINT ANDRE : 95779 - FO Direction Générale : 95393 
Didier Amiable : 0667448231 - Pascal Gaubert : 0659637070 - Fabrice Dumas : 0699381900  


