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Le Projet Médical partagé du Groupement Hospitalier du Territoire est en ordre de marche. 

En prenant le prétexte d’une meilleure collaboration médicale et soignante basé sur la mise en place de filières de soins 
prioritaires et donc partagées entre les 9 établissements publics de Gironde , au bénéfice des patients et usagers, le dossier 
soumis à l’avis des élus du Comité Technique d’établissement le 26 juin 2017, ne considérait absolument pas les risques 
encourus par les Personnels de nos établissements. 

Force Ouvrière a alors dénoncé les derniers textes parus( l’Instruction interministérielle N° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation 

des groupements hospitaliers de territoire ,en référence aux dispositions de l’article L. 6132-3 du Code de Santé Publique), instruction qui rappelle les trois niveaux 
d’organisation des activités et fonctions entre l’établissement support et les établissements, parties au GHT, ainsi que les 
missions imparties aux CHU sachant que notre établissement est l’établissement support du GHT alliance de Gironde. Cette 
instruction évoque les impacts sur la mobilité des agents, les évolutions « métier » (pas toujours conforme avec les 
statuts), les déplacements des Personnels au sein du GHT et des changements de situations administratives : 

Dans l’hypothèse où l’agent connaitrait pour l’intégralité de son activité, un changement de son lieu d’exercice, une mise en 
conformité de sa situation administrative est à rechercher. 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 

Force Ouvrière a voté contre ce projet médical partagé parce que le dispositif proposé vise à  la suppression  de nombreux 
lits, de nombreux emplois, impliquera des mobilités imposées pour les agents et participera à la casse de nos statuts. Le 
projet Médicaux Soignants poursuivra donc les mesures engagées dans le cadre du plan triennal afin de continuer à faire des 
économies essentiellement sur le dos des Personnels et aussi des usagers.  

Force Ouvrière a refusé de participer à la CTDS (Conférence de Territoire de Dialogue Social) réunie à titre informel, qui a 
pour objectif d’associer les représentants des Personnels aux décisions, afin de donner quitus aux Directions, pour la mise en 
œuvre de l’ensemble des mesures précitées. 

En opposition avec la CFDT et la CNI, FORCE OUVRIERE ne cautionnera pas la casse du système de Santé Publique, 
des statuts et des droits des Personnels. 

A l’instar de nombreux établissements en France, nous devrons combattre contre le GHT et nous opposer à  toute mobilité 
forcée. Tous les Syndicats FO des établissements de Gironde concernés sont unis pour dire Non aux fusions d’établissements 
qui ne manqueront pas d’intervenir et Non au GHT.   

Personnels du CHU avec vos élus FO, 
Défendez l’Hôpital Public, fleuron de notre République, 

REJOIGNEZ NOUS, ADHEREZ A FORCE OUVRIERE CHU DE BORDEAUX. 

FO   DIRECTION GENERALE : 95393 - FO PELLEGRIN : 95490 - FO HAUT LEVEQUE : 56830 - FO SAINT ANDRE : 95779 

Didier Amiable : 0667448231 - Fabrice Dumas : 0699381900 - Pascal Gaubert : 0659637070  

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

Du CHU de BORDEAUX  12 rue Dubernat 33400 Talence 

CHANGEMENT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE : 

Pour les personnels non médicaux titulaires, deux voies de droit possibles : 

• La mise à disposition, de préférence avec accord de l’agent, par convention entre l’établissement d’origine et 

l’établissement d’accueil, 

• Le changement d’établissement avec accord de l’agent et décisions de chacun des directeurs concernés. 

Pour les personnels non médicaux contractuels, deux voies de droit possibles : 

• La mise à disposition soit avec l’accord de l’agent, soit de plein droit en cas de transfert ou de regroupement 

d’activités, 

• Le transfert des contrats. 


