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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  

 

 



 

4 
 

..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   

 



 

12 
 

..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 



 

16 
 

  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
 
 
 



 

9 
 

  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 



 

15 
 

Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 



 

16 
 

  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 

 

           
              



 

18 
 

VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   

 



 

12 
 

..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
 
 
 
 

 
 
 



 

14 
 

BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
 
 
 



 

9 
 

  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    

  



 

10 
 

..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 



 

16 
 

  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 



 

7 
 

  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 



 

13 
 

 

 

 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 



 

17 
 

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

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 



 

13 
 

 

 

 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  

 

 



 

4 
 

..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   

 



 

12 
 

..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 



 

17 
 

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

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 
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.Novembre 2017. 

.La vie à Saint-André .  

 

 

                                    Votre  rendez-vous  Force Ouvrière                             . 

C.H.S.C.T  19 octobre  2017                             

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU CHU DE BORDEAUX 

                            12, RUE DUBERNAT   33400 TALENCE  

Edito 
L’automne est la période des vendanges le vin coule,  mais il 
n’y a pas que le raisin qui est pressé ! 
La rentrée de notre Gouvernement est  passée par la 
moralisation de la vie politique  et  le rétablissement de la 
confiance dans l'action publique. « Arroseur arrosé » étant 
donné la désaffection de certains pour leur classe politique, 
on peut comprendre que la question de l'exemplarité est au 
cœur du projet de loi de la moralisation de la vie politique 
CQFD ! 
Est-ce seulement  cela que nous attendons ?  Il serait aussi  
sans doute plus important de nous donner  le  sentiment que 
les politiques y compris les élus locaux, se soucient réellement 
de ce que nous  vivons au quotidien dans les services 
hospitaliers publics. 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 
moins  de lui faire davantage  mal  »  
Attaque de notre statut général de fonctionnaire - 
Allongement de notre carrière (PPCR) - Suppression effectifs -
Réinstauration du jour de carence - Gel du point d’indice 
(perte de 16% de notre pouvoir d’achat) - Modifications 
intempestives des roulements - Mobilité d’office des agents  
dans le cadre du GHT « sans compensation financière » – 
Augmentation début 2018  de la CSG - loi travail et ses 
incidences – Suppression de postes - Entretien d’évaluation 
professionnel alambiqué ! 
« Pas très hospitalier tout cela »  Concernant les hospitaliers 
publics et les mesures prisent à notre encontre où se situe la 
bienveillance ?  
 

La morale de l’histoire, c'est le miroir aux alouettes » on 
nous leurre ! Car tout bien considéré pour faire des 
économies sur notre dos, la fonction publique hospitalière et 
ses agents sont placés sous une vision comptable dit « Euro 
compatible » soutenue par certains syndicats « Co-
gestionnaires  » des choix de politique publique du 
gouvernement, sans égard pour les agents de la fonction 
publique hospitalière que nous  sommes ! 
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..HOMMAGE.. 
 

 
 

Nous avons eu la tristesse et le regret  d’apprendre le décès brutal de notre collègue Bernard Labarchede  responsable 
du service logistique. A l’ouverture de la séance du CHSCT du jeudi 19 Octobre 2017 une minute de silence, eu lieu,  
pour  un moment de recueillement en  signe d’hommage.  
 

Bernard Labarchede   faisait partie «  de la famille Saint André »   depuis une trentaine d’années.  
 

..UNITES  35 & 36 .. 
 

                         

 ATTRIBUTION ANCIENNE SALLE DE REVEIL :  

 

Suite au départ de l’activité gynécologique et ce depuis plusieurs années, ce local (salle de réveil) est à l’abandon !!! 
Face à l’encombrement du couloir (brancard, chariot repas et positionnement du congélateur…) de cette unité de 

soins et afin de respecter les consignes de sécurité incendie entre autre,  avait sollicité la Direction pour 
réouvrir ce local au bénéfice de l’unité. 
 

En amont du CHSCT, le Directeur de l’établissement s’est positionné sur la non attribution de cette salle.                   
La Direction du site précise : 
 

� Le brancard de secours sera repositionné dans une réserve des brancardiers au rez-de-chaussée. 
 

� Le charriot repas n’est présent que le midi, lors du temps de réchauffage, donc aucun risque !  
 

� Concernant la manipulation répétée des portes lourdes du couloir par le personnel et afin de prévenir le 

Troubles Musculo-Squelettiques (TMS),  a sollicité la Direction  afin d’asservir ces portes et afin d’éviter 
tous les désagréments intempestifs lors du passage des chariots repas, logistique, matériel, brancard… 

 

� L’asservissement de ces portes  dans le cadre de la protection incendie nécessite un nouvel aménagement 
électrique en respectant les normes de sécurité, mais face au cout trop important ces travaux ne seront pas 
réalisés.  

� Pour le manque d’aération du service, les grilles présentes dans les plafonds ne sont pas suffisantes. Le 
responsable des services techniques confirme que la mise en place  d’un extracteur serait réalisable sur le 
réseau déjà existant. Par contre à quelle date ? FO continue à suivre le dossier ! 

 
 
 

 Où se situe la logique de ne pas attribuer au bénéfice de l’unité, ce local « déserté » depuis 
plusieurs années ? 

 propose un système de blocage avec temporisisation de type groom  tout aussi efficace et à mondre 
coût, limitant de fait  des manipulations incommodantes pour les agents ! Proposition validée par le 
responsable de la Sécurité Incendie. 
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. .UNITES  13 & 12… 
 

 
Fin 2017, ouverture de l’unité 13 regroupant les unités 21et 28. Dans le cadre de ce regroupement une importante 
remise en état a été réalisée avec la participation de nos services techniques. 

 

� Cette unité disposera de 28 lits. 

� Regroupement  et réduction de 9 lits 

� Juin 2016 Information auprès de l’ensemble des agents concernés. 

� Rencontre de l’ensemble des agents concernés par la relocalisation par l’encadrement supérieur. 

� Proposition de roulement validé en Comité de Suivi des Organisations (CSO).  a par ailleurs salué 
le travail des encadrements pour les dossiers présentés en CSO ! 

 
Courant 2018 ouverture de l’unité 12 dans le cadre du transfert de l’unité 20 et ouverture des consultations de 
médecine interne dans les anciens locaux de consultation de chirurgie. 

 

Dans le cadre du CHSCT, une visite de l’unité sera organisée. 

  VOLET SOCIAL :  
 

La fusion de ces deux unités de soins induit aussi une réduction d’effectif 
 

� Moins 9 Equivalent Temps Plein (ETP IDE et AS). 

� ETP ASHQ  conservés. 

� Maintiens des temps partiels. 

� Les roulements ont été réalisés en collaboration avec les équipes, ils sont à l’essai et modifiables si 
besoin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  Constate une nouvelle fois que lors de regroupement d’activité, il y a d’une part réduction de lits et 
d’autre part d’effectifs.  

 Ne peut pas se satisfaire de la logique mathématique de la DRH à savoir : 1 ETP en moins pour 1 lit en 
moins.  Inversement cette logique n’est pas respectée : augmentation de lits sans augmentation d’effectifs ! 

 Veillera à ce que cette nouvelle organisation de l’activité ne rime pas avec surcharge de travail ! 

  Constate la réorganisation du pool de nuit au profit de l’unité 18 et de l’unité 13. L’unité 34 se voit 
exclue du pool de remplacement de nuit dont elle faisait partie !  

 Dénonce cette annonce brutale pour les agents de l’unité 34, qui eux se retrouvent à ce jour  isolés  
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..CENTRE JEAN ABADIE.. 
 

 

 
 

 DEMENAGEMENTS : Suivi du dossier !  
 

  
      

Toujours pas de déménagement imminent du CJA, pour le personnel l’incertitude est pesante ! 
 
 

� La seule bonne nouvelle dans ce dossier �  La Direction acte en instance qu’il n’y aura pas de baisse 
du nombre de lit dans le futur projet. 
 

� La Direction annonce  l’arrivée de Madame Hidoux en qualité de Cadre Supérieure du Pôle Aquitain de 
l’Adolescent.  

 

 
 

 
 
  
 

 

  DEMANDE LE MAINTIEN D’UNE IDENTITE CHU � LA DIRECTION NOUS CONFIRME CETTE INTENTION ! 
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.REGULATION TRANSPORT PATIENT.

 
BILAN STIP : 

 

Il y a 4 mois, une mise à disposition pour chaque  brancardier  d’un système « type  Smartphone »  pour une meilleure 
régulation des transports, par l’envoie de course à effectuer a été mis en place. 
 
Pour la Direction ce dispositif est : 
 

� Réussite du système  
� Meilleure identification des personnes (port du bracelet obligatoire) 
� Quantification :   du nombre et du mode  de course, kilomètres parcourus… 

 

 
 

 
 

TRANSPORT DECES : 
 

Lors du dernier  CHSCT,  la Direction  nous avait   indiqué qu’une concertation était en cours pour harmoniser la prise 
en charge des corps sur les différents sites. La présentation des différentes propositions  soumise à validation du 
Directeur devait  nous être faite à la rentrée. 

� A ce jour la Direction des Soins nous précise que cette concertation sur la prise en charge des corps est sur le 
point d’être finalisé. Au vue de la nette augmentation de la charge de travail des brancardiers celle-ci est 
reporté au prochain CHSCT.  

 

.. RESTAURATION..     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.  
 
  

 Reste vigilant sur ce nouveau dispositif.   

  S’interroge sur l’organisation mise en place au vue de la charge du travail qui augmente depuis 
plusieurs semaines. Constat validé par l’encadrement.  
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…CUISINE… 

 NOUVELLE ORGANISATION DU TRI SELECTIF: 
   

� Une nouvelle organisation concernant le tri selectif au self  va être mise en place prochainement. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 HOTTE ASPIRANTE DU SELF :  
 

� Les personnels du self nous interpellent face au bruit de la hotte aspirante du self. Effectivement nous 
avons pu constater une nuisance importante ! Le responsable de l’ingénierie nous rapporte que des travaux 
ont étés réalisés par nos services techniques afin d’apporter quelques modifications.  

 
 

 

 S’interroge sur ce dispositif. Quel est l’intérêt de faire du tri sélectif si à l’arrivée tous les 
déchets triés vont dans le même container poubelle ? Où est la logique ?  

Demande  si ce tri sélectif aura des conséquences sur le nombre d’agents présents  à la 
laverie. L’encadrement confirme le maintien des effectifs. 

 

 Demande afin d’éviter les risques de chutes, la mise en place d’une évacuation au sol lors 
du dépôt des verres….dixit l’encadrement des seaux seront mis à disposition pour vider les verres.  

Nous resterons très vigilants ! 

 Sera vigilant pour voir si cela est suffisant, afin de respecter les normes ! 
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  MACHINE A LAVER DE LA LAVERIE DU SELF   
 

 A également signalé le bruit de la machine à laver, beaucoup trop bruyante. 
 
L’encadrement nous annonce qu’il est prévu de la remplacer par la machine du self de l’IMS de Pellegrin vu 
que ce self vient de fermer.  Il est programmé de remplacer celle des cuisines par celle présente dans les 
couloirs du sous-sol en provenance du groupe Sud. 
 

 CONFORMITE ET VETUSTE DU MATERIEL :  
 

 A pu constater lors d’une visite des cuisines dans le cadre de nos mandats plusieurs dysfonctionnements. 
 

� La trancheuse utilisée par nos agents était vraiment dangereuse et inadapté. Face à ce constat 
l’encadrement a pris la bonne décision, en commandant une machine neuve !   

� Pour le rideau de la vitrine réfrigérée du self, une commande est en cours. 

� Plusieurs autres points que nous avions faits remonter ont pu être réglés avant l’instance. 

 
 
 
 
 

 

 HORAIRE DE LIVRAISON :  
 

� Il était prévu de revoir l’organisation des livraisons en vue de ne pas laisser de travailleurs isolés. Toujours en 
attente…. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Vous invite à faire remonter toutes vos revendications sur vos conditions de travail !  

Nous sommes à votre disposition ….. 

 Propose à l’encadrement de positionner les deux agents affecté sur la réception de les 
repositionner sur des horaires à 6h30 du matin. 

L’encadrement ne prévoit pas cette organisation.  Regrette vraiment cette position qui répondrait 
aux choix des agents et de fait règlerait tous les problèmes…. 
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..BUREAU ASSISTANTE SOCIALE..  
..DU  PERSONNEL..  

                              
 

 

 CONFUSION DES ROLES : 
 

      
 
 

 Dénonce le partage du bureau  de l’assistante sociale du personnel  avec les conseillers en mobilité pouvant  
engendrer pour les agents une confusion des rôles et un flagrant manque de confidentialité. 

 
Face à cela la Direction répond :   

 

� Regroupement plus pratique. 

� Déplacement des fauteuils de la salle d’attente. 

� Mise en place d’une ligne de confidentialité 

� Possibilité de réserver des bureaux mutualisés à l’unité 10 et à l’unité 16 
 

 

..VESTIAIRES SOUS-SOL..  
 

 

 

 CASIERS TROP ETROITS: 
 

Une partie du personnel occupant les vestiaires du sous-sol se plaint de l’étroitesse de leur  vestiaire :  
 

� Impossibilité de déposer les casques de  moto, séparation du linge propre et sale…   
  

La Direction du site devrait  mener une réflexion sur le linge et l’identification du nombre de personnes concernés 
pour le rangement en sécurité des casques. 
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  EXTRENALISATION ENTRETIEN..  
 

 

 BILAN SOUS-TRAITANCE : 
 

 
Dans le cadre de la deuxième et dernière phase de l’externalisation   au sein de notre établissement, la société LIMPA 
a été  retenue pour  prendre en charge  l’entretien des   locaux communs   soit 13 000m2 de surface (circulation 
générale, les cours d’honneur, les cages d’escaliers, etc…). 
 
Cette nouvelle organisation, voulue par la Direction du CHU de Bordeaux,  a pour effet le redéploiement de 5 agents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Reste opposé à toute externalisation !  Cependant  malgré notre opposition à ce nouveau 

dispositif, tient à signaler le travail d’accompagnement réalisé pour les agents par les 
encadrements du bio-nettoyage. 

Dans le cadre de l’appel d’offre  de la 2ème phase,  trouve opportun le maintien du  prestataire  
actuel sur le site. 

  Signale les excellents échanges avec les différents acteurs de ce dossier. Notre Organisation 
syndicale  remercie le responsable de la Sécurité Incendie du site pour l’excellent travail réalisé lors du 
plan de prévention. Un exemple à suivre…..    
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..HOPITAL SANS TABAC . 
 

 
La lutte contre le tabagisme constitue une des priorités gouvernementales de santé publique, et 

l'une des composantes du plan gouvernemental de la lutte contre le cancer. 

�  Une charte est signé entre la Ligue contre le cancer et le CHU de Bordeaux  

 LIEUX AUTORISES :    
Place   
Au sein de notre site mise en place de  délimitation d’espaces extérieurs sans tabac et de zone fumeurs.  

 
 

�  Signalétique correspondante  au sol,  affichage mural et mise en service d’un abri dans la cour des urgences. 

 

..DEMENAGEMENT CENTRE D’ALBRET..  
 

 Le déménagement du service de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins  de Santé) vers les anciennes consultations 
gynécologiques au 3e étage, est programmé pour le début de l’année 2018. 
 
Le but étant de proposer une plateforme d’accueil aux personnes vulnérables, il est à  noter également la 
création de deux fauteuils d’odontologie. 
 

.0 
000.0………………… 

 

 
 

 Demande la mise en place d’une  signalétique appropriée afin que ces personnes ne se perdent 
pas au sein de l’hôpital !    
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 LOCAL  SYNDICAL   FORCE OUVRIERE  
 

   
 

 

 DEMANDE DE RELOCALISATION:  
 

En France, la forte demande sur certains territoire  sont  la cause démographique souvent 
responsable de la crise du logement.   
 
Sur le site de Saint André la place ne manque pas.  « La crise du logement ou de la 
relocalisation » est essentiellement  liéé à son devenir et les futures coupes budgétaitres ! 
 
Au vu de la surface de notre local  syndical à savoir  11m² pour :  5 permanents a 100 % , 1 
agent à 50 % et 2 militants ayant des decharges syndicales dans le cadre de leur mandat du 
CHSCT , et afin de vous recevoir dans de bonnes conditions , nous avions  demandé une 
relocalisation dans les anciens locaux des assistantes sociales . Cette demande ne nous semble 
pas une demande surfaite, ni inflationiste ! 
 

« Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre » 
 

«  Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir  » 

 

� La Directeur du site  nous renvoie au futur schéma Directeur !  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 EN INSTANCE  NOS COLLEGUES DE LA CGT AFFIRME QU’ILS  NE SOUHAITENT  PAS ETRE 
RELOCALISER… 
 

 CONSTATE  QUE  LA CRISE DU LOGEMENT SEVIT INEGALEMENT SUR LES LOCAUX  
SYNDICAUX DE NOTRE  SITE   
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..POINTS TRAVAUX. 

 
 

  ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

 
� Unité 16 B : regroupement de la recherche clinique de dermatologie sur cette unité. Des travaux de 

peinture et de câblage ont été réalisés pour un montant de 16 538 €. 
 

� Unité 18 : remise en peinture des chambres et salle de réunion par nos services techniques pour un montant 

de 15 000 €.  
 

� Bloc C : mise en fonctionnement de l’unité de secours automatiques en fluides médicaux : 21 000 € 

 
� Extension vidéo protection : mise en place de caméra dans le bas de la cours des cuisines en direction du 

garage à vélo, et au niveau de l’ancienne pharmacie au sous-sol pour : 4 500 €. 
 

� Unité 29 : travaux réalisés par nos services techniques avec le remplacement des appels malades : 18 900 €  
 
 

 TRAVAUX EN COURS  
   

� Unité 29 : remise en état de l’office par nos services techniques. 
 

� Chauffage : réfection des sous stations 7 et 9 : 254 220 €  
 

� Réfection toiture de la Chapelle : remplacement des tuiles et de la zinguerie. Travaux prévus jusqu’à fin 
décembre, pour un montant de 166 364 €.  

 

� Imagerie médicale : remplacement du panoramique dentaire (92 000 €), avec la réadaptation de la pièce 
pour un cout global de 113 000 €. 
 

� Urgences : remplacement des portes automatiques de l’entrée principale. 
 

� Sécurité incendie : en association avec nos services techniques  redémarrage du chantier avec fermetures 
extérieures et portes coupe-feu 42 000 €,  remise à niveau des détecteurs incendie et asservissement des 
portes, etc…150 000 € 
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 TRAVAUX PROGRAMMES  
 

� Ex Consultations chirurgie : réfection du service pour accueillir les consultations du Professeur Mercie. 
 

� Unité 12 : réfection de l’unité en mars 2018 afin d’accueillir l’ HDJ médecine (actuellement Unité 20) 
 

� 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 
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BILLET  D’HUMEUR  FORCE OUVRIERE  

 
«  Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au 

moins  de lui faire davantage  mal  » 

La casse du Service Public, avait déjà débuté  avec  la suppression de postes 

dans la fonction publique et la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partants à la retraite. Une suppression de poste reste et restera  toujours une suppression de 
poste  pour  maîtriser la  masse salariale ! 
  
Quel son  de cloche résonne toujours à nos oreilles ? « L’Europe et les marchés financiers 
imposent aux Ministères de réduire leurs dépenses courantes et leurs subventions ».  Quelles 
sont les motivations du gouvernement pour 2018  et les économies à faire  sur notre dos,  
censées combler le déficit ?  
  

• 2    MILLARDS    par le gel du point d’indice des fonctionnaires,  
• 170 MILLIONS   sur le retour du jour de carence pour les agents publics  
• 150 MILLIONS   par la suppression  de 10 00 postes de fonctionnaires.  

 
En revanche sur notre bulletin de salaire,  le prélèvement de  CSG  passe  de  7,5%  à   9,2% !  
 

 Le point d’indice Le Gouvernement l’avait annoncé en 2014, le point 
d’indice devait rester gelé jusqu’en 2017. La longue série de revalorisations régulières avait pris 
fin en 2010. Depuis lors, les Gouvernements qui se sont succédés ont utilisé  «  le gel du point 
d’indice comme moyen pour limiter le poids de la masse salariale de la fonction publique dans le 
budget de l’Etat » 
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Car pour un équilibre des dépenses publiques et pour maintenir l’objectif de réduction  des 
dépenses du personnel hospitalier, immanquablement notre Gouvernement gèle et gèlera notre 
point d’indice ce qui limitera la rémunération des fonctionnaires ! 

 Quelles conséquences sur notre revalorisation ? Un indice qui n’augmente pas, 
c’est une rémunération qui stagne, c’est une baisse de  notre salaire qui avance masquée !  

Les prix augmentent régulièrement, c’est l’inflation. Les revalorisations du point d’indice 
accompagnent théoriquement cette hausse globale des prix.  

En clair, si les prix augmentent alors que les rémunérations stagnent, comme c’est le cas pour  
les fonctionnaires hospitaliers, on aboutit à une perte de notre  pouvoir d’achat. 
 

Si tu ne peux pas faire de bien à ton prochain,  évites au moins  de lui faire                                                                                                                             

davantage  mal !  À ce jour que reste t – il à  nous rogner ?  Peut-être l’os ?  
 

Pour les acteurs de la Fonction Publique Hospitalière que nous sommes, un autre exemple 
flagrant de supercherie salariale, le dispositif PPCR (Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunération pour rappel signé par la CFDT).  Ce dispositif est négatif pour les agents, c’est un 
leurre qui a pour but soi-disant de promouvoir des avancées indiciaires.  
 
Alors qu’en réalité le dispositif est autofinancé en très grande partie par les agents eux-mêmes 
par la perte des avancements au choix et l’allongement de la durée  des carrières !  
 
 

  LE JOUR DE CARENCE.. 

Mesure supposée garantir une baisse de l'absentéisme, et l'équité entre secteurs public et 

privé. Est-ce  vraiment un argument recevable ? 
 

 Concernant le Privé, le délai de carence est entièrement pris en charge 

par l'entreprise, de telle sorte que la rémunération du salarié malade n'est pas ou à peine 
amputée par un arrêt maladie de trois jours (sauf pour un tiers des salariés du privé ayant un 
contrat précaire). 
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  L’ABSENTEISME.. 

 
Annick GIRARDIN Ministre de la fonction publique 

Titre dans  La Circulaire du 31 Mars 2017 NOR : RDFF1710014C 
 

«  Les impératifs de continuité et d’efficacité du service public implique de développer dans la 
fonction publique une politique de renforcement de la prévention des absences pour raison de 
santé » 

« Il faut s’interroger sur l’organisation du travail » 
 

«  Mise en place d’une politique de prévention agissant sur les déterminants organisationnels et 
managériaux des absences » 

 On s'en serait douté ! Effectivement la réduction des moyens humains, des 
budgets, la montée en puissance de la prise en charge en ambulatoire, la fermeture de lits va 
contribuer à sérieusement  dégrader la qualité de vie, les conditions au travail, l’apparition de 
risques psychosociaux  et donc  de découler sur des arrêts maladies.  
 
L’absentéisme diffère aussi d’une fonction publique à l’autre ! 

Le point d’indice quèsaco ? 
LE POINT D’INDICE sert de base au calcul du traitement  de salaire des fonctionnaires, qui 
représentent quelque 5,4 millions de personnes, auxquelles s’ajoutent les agents des organismes 
publics, soit 5,64 millions de personnes au total. Au grade, à l’échelon, à l’ancienneté, etc. de 
chaque agent correspond un  indice majoré. 
 

LE TRAITEMENT BRUT MENSUEL d’un fonctionnaire est calculé à partir de cet indice 
majoré et de la valeur du point d’indice. À ce jour le point d’indice est de 4,6860 euros, en 
multipliant votre indice avec la valeur du point cela vous donne votre traitement de salaire brut. 

 FORCE OUVRIERE. Syndicat libre et indépendant, garantit la 
défense au mieux des intérêts moraux et matériels, tant collectifs 
qu’individuels, de tous nos agents hospitalier. 
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..ADHEREZ à FORCE OUVRIERE 1er Syndicat au CHU de Bordeaux.. 

«Demain c'est décidé, je me syndique à FORCE OUVRIERE !» 

.FO santé Exigez  le meilleur pour garantir l’essentiel…Votre santé. 
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VOS REPRESENTANTS A VOTRE ECOUTE   
 
 

 

                           
 

    RETROUVEZ NOUS    ICI            FO   CHU  BORDEAUX . 
 
 

FORCE OUVRIERE 1er organisation syndicale sur le CHU de Bordeaux 
 

               
 
 

            ADHEREZ A FORCE OUVRIERE  
SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT ! 

 

                                                                                                                                                                   


