
  
Le Secrétaire Général     
Didier  Amiable                                                                                                               Talence le 18 -09-2017  

 
                                                                                                                                              Monsieur Vigouroux 

Directeur Général du CHU de Bordeaux   
                                                                                                                                   Direction Générale des Hôpitaux  

12, rue Dubernat  33404 Talence cedex 
 

Objet : Préavis de Grève reconductible de l’ensemble des Personnels ASHQ  de tous les secteurs du 
Groupe Sud du CHU de Bordeaux.  
 

Monsieur le Directeur Général, 
 
Notre Syndicat Force Ouvrière dépose un Préavis de Grève reconductible à l’intention des 
Personnels ASHQ  du Groupe Hospitalier Sud à compter du 25 septembre 2017 à partir de 
06H00 le matin 
 
Ces Professionnels dénoncent : 
 

• L’absence totale de considération et de respect de leur profession au sein des pôles et de 
notre Institution. 

•  Le manque d’effectif (la plupart du temps 1 agent pour un service entier en semaine, le 
weekend end 1 agent pour deux voire trois unités : c’est le cas sur les quatre bâtiments Henry 
Choussat, Magellan Magendie et Cardio).Des effectifs insuffisants sur des secteurs spécifiques 
tels que les REA : l’hygiène ne peut être assurée en toute sécurité pour le suivi des protocoles 
en vigueur. 

• L’absence d’un pool conséquent pour pallier aux absences sur tous les secteurs, l’absence de 
mensualités de remplacements pour les congés afin de permettre aux agents, des vacances 
en famille. 

• Des changements d’horaires imposés sur les weekends au pied levé le vendredi (MAGELLAN) 
pour pallier à l’absentéisme. 

• Une désorganisation totale concernant l’organigramme hiérarchique (qui dicte les missions des 
ASHQ les cadres ou les TH hygiène ? «  Henry Choussat par exemple »)   

• Des arrêts conséquents sur Magellan et sur la Cardio, plusieurs arrêts sur Magendie et Henry 
Choussat. 

• L’absence de priorisation des missions d’hygiène, conduisant les personnels à travailler dans 
un processus de taches dégradés, institutionnalisé par la Direction du CHU de Bordeaux : cela 
est inacceptable ! la frustration des Personnels est telle qu’un mal être profond s’est installé sur 
le terrain. 
 

 
 
 
 
 

   SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

DU CHU DE BORDEAUX 12 rue Dubernat 33 400 Talence 



 
 
Vous comprendrez donc que la souffrance des Personnels est présente et pesante. 
 
       Par conséquent, nous revendiquons  pour ces professionnels : 
• Un état des lieux urgents ; 
• Une remise à niveau complète des effectifs ASHQ sur le groupe Sud ; 
• Que des solutions concrètes soient  apportées pour que ces Personnels puissent assurer leur 
mission première en toute sérénité et sécurité pour la qualité de l’hygiène hospitalière ; 
• Le respect des agents tout comme de leurs missions au sein de la chaine hospitalière ; 
 
Les Personnels ASHQ que nous soutenons sans réserve méritent d’être écoutés afin d’être entendu. 
 
  Dans l’attente d’une prise en considération des revendications légitimes des Personnels que 
nous soutenons, 
 
 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées. 
 
 

Pour Force Ouvrière du CHU de Bordeaux 
Le Secrétaire Général  

Didier Amiable 
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