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Dans le cadre de la nouvelle présentation de la GPMC des AMA du CHU de Bordeaux, soumise aux votes du CTE le lundi 20 novembre 2017, 
Force Ouvrière a pu se satisfaire de l’évolution de ce dossier, puisque après 2 votes unanimes contre du CTE et d’une demande d’expertise 

CHSCT, la Direction, devant notre argumentaire de défense des statuts des Personnels, a finalement revue sa copie. 
 

 Ainsi la direction considérant les évolutions du métier a accepté de considérer : 
 Que les Personnels exerçant sur des emplois d’AMA seront recrutés exclusivement en Catégorie B.  
 Que l’objectif  vise à atteindre l’augmentation du nombre de poste d’AMA. 
 Que des concours seraient mis en œuvre tous les ans (en novembre 2017 un concours pour 12 postes avec la quasi-certitude d’une liste complémentaire équivalente) 

 Que des emplois de catégorie C d’Adjoints Administratifs seraient conservés afin de permettre à certains agents d’envisager  une nouvelle carrière et  
à d’autres (exemple Filière Soins) de pouvoir être reclassés pour raison de santé (entre–autres). 

 Que les personnels seront aidés dans le cadre de l’accompagnement par la formation en lien avec l’évolution du contenu même du métier de 
secrétaire médicale (Développement du rôle de coordination de parcours patient / Adaptation aux nouvelles technologies (dictée numérique, reconnaissance 

vocale, messagerie sécurisée, prise en ligne des RDV / Des missions orientées vers davantage de responsabilités et de coordination : montée en compétence des 
professionnelles des secrétariats médicaux, moins de frappe directe, moins de prise de RDV par téléphone).  

FORCE OUVRIERE  a obtenu l’engagement de la Direction d’une augmentation des postes à pourvoir par concours en 2018 et qu’un bilan annuel 
de la cartographie des emplois des secrétariats médicaux soit présenté au CTE tous les ans. 
 
Ce dossier fait la démonstration de l’intérêt majeur du rôle du Syndicat pour veiller au respect des droits des Personnels qu’ils représentent.  

En soutenant, par vos votes, le Syndicat Force Ouvrière du CHU de  Bordeaux lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018 vous 
serez certains de trouver des professionnels qui s’engagent pour vous soutenir. 

 
Pour davantage d’informations n’hésitez pas à vous rapprocher de nos locaux syndicaux sur tous les sites du CHU 

 CHOISISSEZ LA COMPETENCE REJOIGNEZ NOUS, ADHEREZ A FORCE OUVRIERE CHU DE BORDEAUX 
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Comité Technique d’Etablissement du CHU de Bordeaux 
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