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Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de travail 

Extraordinaire de Pellegrin du 27 octobre 2017 
INCIDENT DE LA NUIT DU 23 OCTOBRE 2017 relatif à la dèclaration d’une agression subie par un Personnel Aide-Soignant. 

Le CHSCT Extraordinaire était convoqué afin d’être tenu informé de l’agression subie par une Aide-Soignante, qui fut largement relayée par les 
médias et réseaux sociaux ainsi que des dispositions mises en œuvre pour la sécurisation du site. 
La première information concerne la requalification des faits puisque l’agent a reconnu, dans le cadre de l’enquête de police, s’être lui-même causé ses 
blessures. 
La Direction a fait le nécessaire pour que l’agent soit encadré par les services de santé au travail, Médecins et psychologue du SST, ainsi que pour la prise en charge des 
Personnels qui ont découvert les faits et ceux inquiets qui souhaiteraient être accompagnés. 
Au moment ou nous vous relatons les faits, le dossier évolue sous trois axes, deux pour l’agent et un qui concerne l’ensemble des Personnels. 
Pour l’agent : 
- La Justice va  requalifier les faits et envisager les suites à donner, tout comme la Direction qui s’estime stigmatisée par les écrits des médias et diffamée par les propos qui 
ont circulés dans les réseaux sociaux. 
 - Prise en charge en première instance de l’arrêt de travail en accident de service (les faits s’étant déroulés sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail). 
Pour les Personnels de Pellegrin : 
Des mesures préventives de sécurité, déjà envisagées dans le cadre du CHSCT de juin dernier, vont se mettre en œuvre en trois axes : 
Sécurisation de l’accès du site de Pellegrin - Déploiement accrue de la Vidéo Surveillance - Renforcement de l’équipe de sureté (Vigiles) 
Ces trois aspects, des mesures engagées, sont assujettis à des appels d’offre et donc au code des marchés publics. 
Vidéo-Surveillance appel d’offre au 1 décembre pour une réalisation au 1er semestre 2018 - Appel d’offre pour le renforcement des effectifs des agents de sureté lancé au 
1er décembre 2017. Concernant l’accès au site de Pellegrin, l’appel d’offre a été lancé cet été  et les interventions (renforcements des portes, sécurisation des 
accès aux parkings par tranches horaires) se dérouleront sur novembre et décembre 2017 et seront poursuivi ; le CHSCT sera informé au fil de la mise en 
œuvre des actions. 

Personnels du CHU de Bordeaux pour vous éviter tous risques de sanctions, plutôt que d’informer les médias et de communiquer 
des informations sur les réseaux sociaux, utilisez les moyens à votre disposition  (Kaliweb, fiches d’alerte FO, etc..) mais surtout 
contacter vos représentants Force Ouvrière au CHSCT de Pellegrin qui feront le nécessaire pour vous soutenir. 
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