
1 
 

 

Sommaire 
 

Unité 2, p2 
 

Unité 3, p3 
 

Centre Jean Abadie, p4 
 
 

Brancardage, p5 
 
 

Dépositoire, p6 
 
 

Cadre de proximité, p7 
 
 

Santé et sécurité au travail, p8 
 
 

Fermeture estivales, p9 
 
 

Lave bassin, p10 
 
 

Sécurité incendie, p10 
 
 

Point travaux, p11 
 
 

Billet d’humeur p12 
 
 
 

Edito 
L’entretien professionnel annuel remplace la notation, 
une évolution ? Seul un aveugle peut dire qu’il ne voie pas 
ce qu’il se passe devant lui.  Une manière de manager les 
agents publics plus personnalisée que la notation et 
fondée sur des  « OBJECTIFS » fixés chaque année !  

En matière d’objectifs, en lien avec le marketing et la 
place stratégique qu'occupe le public.  Il faut y voir une 
nouvelle discipline « le management public ». La notion 
de  gestion est  délaissée au   profit  du terme 
management qui s’apparente davantage à la technique  
développée dans l’entreprise du privé. Ceci explique cela,  
notre entrée en 2018  en qualité d’établissement support  
du Groupement Hôpital Territorial « Alliance Gironde » 

regroupant les 9 hôpitaux publics en gironde.  

Le GHT redessine  l’offre de soin sur l’ensemble du 

territoire et ouvre aussi  la porte au privé  par le  GCS 

Groupement Coordination de Santé. Associant de fait,  le 
secteur  privé et notre secteur  public, la rencontre de 
deux mondes qui a l’origine sont  contradictoires !  
Il en résulte, dès 2018 des modifications des règles 
budgétaires, la  recherche de performance dans la 
fonction de production de soins,  le dé-tricotage de notre 
statut de fonctionnaire et la mise en place  de la mobilité 
d’office pour les personnels non médicaux titulaires (mise 
à disposition, changement d’établissement) et 
contractuels (mise à disposition, transfert des contrats).  
Indiscutablement  les règles du privé sont déjà parmi 
nous ! Mais pour ce qui est de notre rémunération et la 
juste revalorisation des professionnels que nous sommes, 
la case « OBJECTIF augmentation » n’est pas prévue. 
Ne laissons pas notre hôpital devenir un commerce du 

soin sans défendre nos valeurs et notre identité ! 

 

                                                                                                Juin 2017 

  La vie à Saint-André .  

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  ST-ANDRÉ  du  01 Juin 2017 

SYNDICAT FORE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 
                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  
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..UNITE  2.. 
 

 
 

Ouverture le 10 Avril 2017 de l’unité 2 : UNITE  D’HOSPITALISATION DE JOUR. 

 

                                                                                                                  
 

ACTIVITE : CHARGE DE TRAVAIL 

 
La Cadre supérieure de l’unité 2, nous confirme une montée en charge progressive de l’activité cardiologie, 
endocrinologie, ainsi que la médecine vasculaire depuis le 23 mai 2017. 
 

� Le taux d’occupation pour le mois d’avril a été de 88 % avec 178 consultations. 
 

� L’encadrement nous informe de l’élaboration et la formalisation de procédures et protocoles au sein 
de cette nouvelle unité de soins multidisciplinaire.  
 

� Un des premiers constats est le manque de place en salle d’attente, des chaises de type  strapontins 
seront installées.  
 

� La Direction nous communique la tenue d’une réunion fin juin pour formaliser les premiers éléments 
d’évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se satisfait de la création d’une unité d’hospitalisation de jour sur notre site de Saint-André et 
de son activité grandissante. Nous resterons vigilants pour que la charge de travail reste en adéquation 
avec l’effectif en personnel. 

 Rappelle que  pour l’ouverture de l’hôpital de jour l’ARS avait validé 6 lits.  
Le CHU a ouvert 8 lits d’où des difficultés de gestion du flux et des attentes.  
 

   A sollicité la Direction du site  pour effectuer une visite de l’unité,   faite le  09 juin 2017… 
Seule, notre Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE a participé à cette visite.  

Suite à cette visite n’hésitera pas à faire remonter auprès de la Direction les anomalies 
observées. 
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..UNITE 3.. 

 
 

 
 

 GESTION DE L’ABSENTEISME 
 

L’encadrement nous confirme des arrêts maladie courts et longs (IDE/AS) au sein de l’unité de cardiologie. 
A ce jour il ne resterait plus qu’un arrêt long (AS). 
En début d’année : 
 

� Une réflexion sur l’organisation du travail a été menée en présence d’un ergonome pour l’unité 3 et 
l’unité 1. 
 

� La mise en place de groupe de travail pour dispenser des formations par les médecins et donc  
permettre une montée en compétence des agents du service. Cette montée en compétence des 
agents doit permettre une meilleure répartition des taches de travail dans l’unité. 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Veillera à ce que nouvelle répartition des taches ne rime pas avec surcharge de 
travail ! 
  

 S’assure que l’agent d’accueil n‘est plus borné sur le roulement AS ; la Cadre Supérieure  
nous le confirme en justifiant le recrutement d’un AS depuis le mois de mars 
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..CENTRE JEAN ABBADIE.. 
 

 
 

 DELOCALISATION : ÉTAT DU PROJET       
 
Pas de déménagement imminent !  
 
La Direction nous informe que le Directeur Général du CHU ainsi que le Directeur Général de Charles-
Perrens ont présenté le projet de relocalisation  auprès de L’Agence Régionale de la Santé. 
A ce jour  ils attendent un retour… les agents aussi !!! 
 

   

GARAGE A VELO  
 

Suite à la proposition de lors du CHSCT du mois de mars, le responsable de l’ingénierie confirme 
l’utilisation du local à ferraille déjà couvert, pour lequel il faudra juste rajouter un digicode. 

� Réalisation prévue pour le mois de septembre. 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 Dans le cadre du déménagement,  restera vigilant et sera  partie prenante dans ce dossier 
pourvoyeur d’incertitudes et d’inquiétudes quant à l’avenir professionnel des agents du CJA. 

 Attentif au dialogue social et à la légitimité de vos attentes,  réclamera des points 
d’informations réguliers. 
 

 Demande au Directeur référent du pôle de rencontrer les agents pour les tenir informés des 
suites de ce dossier ainsi que sur l’évaluation de la nouvelle organisation du « self ». 
Le Directeur s’engage à venir vous rencontrer. 
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..BRANCARDAGE.. 
 

 
 

 

 MENSUALITE  D’ETE 
 

S’inquiète sur l’attribution de 2 mensualités accordées par la Direction sur les 6 demandées par 
l’encadrement de proximité.  

 
Ces deux mensualités sont validées uniquement pour le mois d’août. La Direction justifie ce choix en 
supposant pour le mois de Juillet : 

 
� la mise en fonction de la régulation ainsi que le repositionnement du local des brancardiers 

« devrait » permettre l’optimisation  des temps de transport des malades. 
 

� la fermeture des lits « devrait » générer moins de transports.  
 

Donc tout ceci « devrait » permettre de maintenir l’activité sans mensualités de remplacements. 

 

 
 
 
 

..DEPOSITOIRE.. 
  
 
 

 

 Fait part de son inquiétude sachant qu’il y a déjà un arrêt maladie en cours. Doit-on se satisfaire de 
suppositions (de « devrait ») pour gérer un service de l’Hôpital  lors de la période d’été déjà à flux tendu ? 
 
 

  Réclame une mensualité de remplacement  pour le mois de juillet, si l’agent en arrêt ne reprend 

pas La Direction semble y répondre favorablement,  restera vigilant en temps et en heure. 
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..DEPOSITOIRE.. 

 
La Direction rappelle la situation du dépositoire au sein de l’hôpital. Le service du dépositoire de 
notre site  a géré 853 décès en 2016 (soit une moyenne de 2 à 3 décès par jour), notons  que 
cette activité est 1.5 fois supérieure à celle du Groupe Hospitalier Sud. 
 

 

Rappelle le contexte depuis 2014 ! 
 
A savoir, que  la prise en charge du transport des corps est assuré depuis 2014  par les 
brancardiers,  suite à un congé maternité d’un agent du dépositoire ,  non remplacé par la 
Direction. Dixit la Direction cette situation ne  devait être  que provisoire. 
 
Nous ne doutons pas que l’agent a accouché depuis. Cependant  à ce jour rien n’a changé !!! 
 

� L’activité du transport des corps  a été maintenue au niveau du service brancardage.  
 

 

 S’oppose également à ce qu’en dehors des horaires d’ouverture du dépositoire, ces 
transports soient assurés par les agents des unités de soins  engendrant  une surcharge de 
travail. 
 
 

� La Direction indique qu’une concertation est en cours pour harmoniser la prise en charge 
des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions à validation du 
Directeur sera faite à la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Veillera à ce que le choix d’organisation soit adapté tant aux services de soins que pour les 
brancardiers et bien sûr pour les agents du dépositoire.  
 

  Souhaite que la décision ne prenne pas autant de temps que le congé maternité….  
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..CADRES  DE  SANTE..   

 
 
 

 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
                                            
Manager, organiser, planifier, gérer, argumenter, animer, dynamiser, tempérer... Les 
cadres de santé ont une place primordiale au sein  des services dans leurs missions et  la liaison 
directe avec les personnels  et les patients. 

 

                                     
 
L’encadrement supérieur du site de saint André tient sa particularité de la transversalité des pôles 
qui le compose.  
 

� La Direction des Soins  informe qu’il existe des temps formalisés de réunion de travail des 
cadres supérieurs de santé et ce tous les mois. 

 
� Il existe aussi des réunions bimensuelles avec les Cadres de Santé. 

 
La Direction des Soins  exprime qu’il est important pour les Cadres de santé  de réaliser l’analyse 
des pratiques professionnelles, il y a déjà des réunions programmées avec la présence  d’un 
psychologue. 
 

 
 
 

  ACCOMPAGNEMENT  SITUATION MANAGERIALE COMPLEXE  
 

 
 

 
 

..SANTE  ET  SECURITE  AU  TRAVAIL..  

 Ne peut que soutenir  des mesures favorisant la qualité de vie au travail des agents, dont 
les cadres de santé. 

 En matière  d’accompagnement managérial,  rappelle  les mesures d’accompagnement  
dictées par le Ministère de la santé. 
 

 S’oppose aux déclarations de la représentante CFDT  «  sur le mauvais accueil  des cadres 
de santé  envers les  représentants du personnel  »   

 Contrairement au propos de la CFDT,  notre organisation    signale en instance  que  les 
Cadres de Santé du site  de l’hopital Saint André  répondent FAVORABLEMENT  aux  
sollicitations des représentants du personnel. 
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..SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL.. 

 Déclarations accidents de travail  
  l 

Suite à la demande de souhaitant  recevoir toutes les catégories ou types d’accidents 
du travail au jour le jour. 
 

� Dans le but d’informer les représentant du personnel , afin qu’ils puissent intervenir lors 
d’accidents  dans le cadre  du  role propre des missions du CHSCT.   Pourquoi ?  pour 
assurer la  prévention, la  sécurité et le maintient de l’intégrité physique et psychologique 
de  tous les agents.   
 

Le  Directeur  du site  nous renvoie vers les directives de la direction generale. 
 

Quelles sont ces directives ? 
  

� l’envoie SELECTIF TRIMESTRIEL des accidents de travail aux représentants du personnel.  
 

� La Direction  communique seulement les accidents de chutes  de soulèvement et de 
manutention !!!    

 
Devant ces directives et l’ échapatoire pronée  par la Direction du site , l’inspecteur du travail 

interpelle en instance le président du CHSCT sur des manquements. 
 

� L’inspection du travail  rappelle à la Direction du site  la nécessité de communiquer tous 
les accidents de travail y compris ceux relatifs  a l’emploi d’instruments, d’accidents  
d’exposition ( sang, cytotoxique mutagènes cancérigène, radiation, amiante…). 
 

� L’inspection du travail insiste sur le fait que la réglementation en vigueur impose et qu’il 
appartient au Directeur de l’établissement du site de faire parvenir impérativement  toutes 
les déclarations d’accidents sans distinction. 

 
 
 

 

 

  Exige l’application de la réglementation du CHSCT.   Que le Président du CHSCT applique nos 
demandes, relayées et conforté   par l’Inspection du Travail. (dont on se félicite  de la présence lors 
de cette instance). 
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..FERMETURE  ESTIVALE..    

 
 

                                                             
 

La Direction nous a présenté le planning de fermeture de lits pour la période estivale 2017. 
 
 

 A vivement fait part de son  inquiétude  du risque d’encombrement du service des 
Urgences notamment sur la première quinzaine d’août  face à une fermeture à ce moment-là  de 
plus de 20% des lits sur l’établissement. 
 
 

� La Direction indique que la situation a été réfléchie en amont et après avis de la CME. 
 

� La Direction  nous assure aussi  qu’elle restera vigilante notamment  sur le flux des urgences 
et ses conséquences. 

 
Ces fermetures de lits se renouvellent chaque année de manière quasi identique (seule la 
fermeture de 10 lits à l’unité 3 s’ajoute pour pallier aux difficultés rencontrées en fin d’année). 
 

 
 
 
..LAVE  BASSIN..    

 
 
 

 

 Espère que la situation estivale ne  sera pas préjudiciable à nos agents déjà largement  
sollicités tout le long de l’année. 
 

Sera attentif à votre situation et ne manquera pas d’alerter la Direction si la situation 
se dégrade. 
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LAVE  BASSIN.. 

 
Lors CHSCT du 8 septembre 2016 et à la demande de    pour répondre à la lutte contre les infections 
nosocomiales, la Direction devait  nous fournir l’audit sur les besoins du CHU en lave bassin, réalisés par le 
service d’hygiène hospitalière.  
 
 
Suite au Comité Technique d’Etablissement du 22 Mai 2017, dans le bilan d’activité des services 
d’hygiène il est préconisé la mise en place de lave bassin pour tous les services de soins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SECURITE  INCENDIE.. 

 
 Réhabilitation  locaux service sécurité   

 

 Qui est à l’origine de ce dossier depuis 2014, regrette l’attitude de la DRM    
 (Direction des Ressources Matérielles) qui vient de stopper les travaux dans l’attente de 
chiffrage pour déplacer les baies informatiques ! Il est quand-même étrange de se réveiller 
une fois les travaux commencés, et de vouloir appliquer la règlementation qui n’est pas 
appliquée sur les autres chantiers…..bizarre ! 

 Tient à préciser à la Direction qu’une grande partie des travaux est réalisé en 
interne par les personnels eux-mêmes afin de réduire le coût des travaux ….merci pour la 
reconnaissance !  
 
 
 
 
 
 

 

 Ré interpelle La Direction du site pour cette mise en place. L’hygiène hospitalière signale 
que Saint-André est le site pilote pour l’installation de lave-bassin dans tous les services de soins. 
 

  Demande un calendrier de mise en place ; la Direction va voir avec le service d’hygiène. 
 

 Demande dans cette attente la mise en place de nouvelle porte côté cours des 
laboratoires et rue Jean Burguet. 

 

  Ne lâchera pas et continuera à vous suivre jusqu’à obtention de vos locaux, 
afin d’améliorer vos conditions de travail !  
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..BILAN  TRAVAUX.. 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

� Unité 32 : remise en état du service complet suite à des propositions faites par et réalisé 
en partie par nos services techniques. 

 

� Local STIP : remise en état du local situé au RDC réalisé par des entreprises privées et nos services 
techniques. 
 

� Unité 29 : remplacement de l’appel malade, travaux réalisés par nos équipes techniques.  
 

 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Extension vidéo protection : déplacement de la caméra aux consultations externes du sous-sol+ mise en 

place d’une caméra dans la cours des cuisines, suite à la Demande de  . 
 

� Unité13 : dans le cadre du regroupement des unités 21 & 28, changement des revêtements de sol, peinture et 
menuiserie, remplacement de l’appel malade et des fluides médicaux� 432 000 € en collaborations avec nos 
services techniques. 
 

� Unité 18 : réfection de la peinture de la chambre des internes (aile sud) +circulation aile sud+ salle de 
réunion �15000 € conjointement avec nos services techniques. 
 

� Unité 16 B : réfection des peintures des chambre + bureau attaché de recherche clinique+ bureau TIM, 
remise en état des installations par nos services techniques. 

 

 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

 

� Réfection toiture de la Chapelle : phase d’appel d’offre, estimation de 200 000 €. 
 

� Changement sous-stations de chauffages 7 et 9 : en cours de chiffrage, estimation de 280 000 €. 
 

� Consultations de médecine interne : relocalisation vers les anciennes consultations de chirurgie digestives 
du premier étage : en cours d’étude. 

 

� Radiologie : déplacement du poste 8 vers le poste 10. 

� Unités 15 :  demande l’asservissement des portes d’entrées au système de sécurité incendie, afin 
notamment de pouvoir les laisser en position ouverte et faciliter le passage des lits pour les brancardiers, des 
chariots repas pour les AS et pour la logistique. Travaux programmés pour septembre. 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

Quand le bureau devient trop petit !!! 

 
«  Comme vous le savez c’est toujours un plaisir de vous recevoir dans nos locaux avec un 

accueil chaleureux, par contre nous sommes plus que désolés par la promiscuité de ce local !  »  

 

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’on demande à notre Direction de nous mettre à 

disposition un local syndical digne de ce nom, où l’on peut travailler convenablement et surtout vous 

recevoir et vous écouter dans le respect de la confidentialité. 

 

Aujourd’hui nous sommes au maximum 8 agents à y travailler pour une superficie de 12.3m² ! 

 

On pourrait y chanter la chanson des sardines de Patrick Sébastien sans aucun souci ! 
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Nous avons fait des propositions concrètes, sans frais de travaux à prévoir, pour 

relocaliser tous les syndicats au sein du cœur de l’activité de notre hôpital  ….malheureusement sans 

suite !      

 

Notre Directeur nous répond que nous possédons en plus, un local au deuxième étage des laboratoires de 
10.7 m² et que cela suffit ! FAUX…. ce local est une réserve, vu que nous avions déjà dû céder une 
partie de notre local du Rez-De-Chaussée, afin d’attribuer logiquement un bureau médical à l’éducation 
thérapeutique, et par ailleurs dans ce local  du deuxième étage nous ne possédons aucun matériel 
informatique  pour y travailler convenablement !    

 

Après de multiples revendications sur nos conditions de travail, le Directeur du 
site est venu visiter notre local en présence  du Directeur des Ressources Humaines. Durant cette 
visite nous avons pu échanger sur le devenir de Saint-André et le futur schéma directeur immobilier. 
Même si, nous sommes prêts à écouter les propositions de relocalisation des locaux syndicaux, à ce jour   
aucune réponse concrète sont proposées ! 

Nous regrettons que lors de  chacune de nos  propositions, le Directeur du site fasse  
la sourde oreille… Les conditions de travail des syndicats passent-elles au second plan ?   

    

 

Même si le Code du travail n’impose pas de surface minimale des lieux de travail, un 
employeur doit respecter les normes de l’Agence Française de Normalisation – AFNOR – sur les surfaces 
souhaitables pour le respect de règles de sécurité, de santé et de bien-être des salariés. 
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Ainsi, la norme NF 35-102 indique que les surfaces minimales recommandées par poste de travail 
sont : 

- 10 m2 pour 1 personne seule 

- 11 m2 pour par personnes, soit 22 m2 pour 2 personnes 

- 11 m2 par personne, soit 33 m2 pour 3 personnes 

- 11 m2 par personne, soit 44 m2 pour 4 personnes 

- 11 m2 par personne, soit 55 m2 pour 5 personnes 

Cette surface comprend le débattement du poste de travail et le plan de travail doit mesurer 

1,20 m de long sur 80 cm de profondeur. 

Les espaces de circulation doivent permettre le passage d’au moins une personne ou, s’il y a lieu, le 
croisement de deux personnes, soit une largeur minimale de 0,80 m à 1,50 m. 

� Les normes AFNOR pour un travail sur écran 

L’employeur doit aussi aménager les postes de travail des salariés qui travaillent exclusivement devant un 
écran informatique pour éviter la fatigue visuelle. 

Ainsi, le plan de travail doit être d’une longueur de 1,20 mètre pour une profondeur de 0,90 m à 1,10 m. 

Pour prévenir l’exposition aux ondes électromagnétiques, un employeur doit éviter de faire travailler 
deux salarié face à face avec des écrans informatiques car le champ électromagnétique peut porter 
jusqu’à une distance d’1,50 mètre. 

Le non-respect des normes recommandées par l’AFNOR par un employeur l’engagera lors d’éventuelles 
procédures devant les juridictions civiles – pénales ou administratives…. 

Bien évidemment nous ne souhaitons pas en arriver là. 

 On espère qu’avec un meilleur dialogue social  nous puissions trouver une solution.         
Sinon on se verrait obligé de se délocaliser, pourquoi pas dans le bureau du Directeur ? 

 

 

 
 
 

 

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

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

QUOI QU’IL ARRIVE, CELA NE NOUS EMPECHERA PAS DE REVENDIQUER, DE DENONCER 
TOUTES LES INJUSTICES, DE  CONTINUER  A VOUS RECEVOIR ET  VOUS  ACCOMPAGNER 
COMME TOUJOURS, DE JOUR COMME DE NUIT. 
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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 
 

                                                                                                                                                                                                                


