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Le CHU de Bordeaux affiche un budget en trompe l’œil en vendant son parc immobilier et en restructurant pour 

mutualiser les moyens car le gouvernement continue la politique de rigueur, en droite ligne avec ses 

prédécesseurs : 
 

� ONDAM (l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie) révisé seulement à 2% d’augmentation alors que 

3,2% serait nécessaire pour faire face aux besoins, 

� Poursuite du plan triennal d’économies de 1,2 milliard Euros pour les hôpitaux, 

� Baisse des tarifs des soins de -1,2%(pour la quatrième année consécutive), 

� Baisse des financements Régionaux (FIR), 

Une fois encore, les personnels hospitaliers, toutes catégories confondues, paient la note, avec : 

 Le blocage de la valeur du point  

 Le gel des évolutions des indices (PPCR) initialement prévus pour 2018 …. 

 Le retour de la journée de carence  
 

L’ensemble de ces mesures conduiront notre CHU de bordeaux, 1
er

 CHU de France, à clôturer l’année avec un 

résultat négatif proche des - 2 millions d’Euros minimum  

« Cet EPRD (budget) est approuvé par l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine » 
  

Pour le Gouvernement le financement des hôpitaux serait inflationniste !!! 

Les mesures du gouvernement ont pour objectif d’étrangler nos hôpitaux pour justifier une énième réforme 

de notre système de santé .Réduction des lits, des services, des effectifs, baisse des budgets hôteliers, 

restructuration et mutualisation des établissements dans le cadre du groupement hospitalier de Territoire de 

Gironde pour toujours faire plus avec toujours moins. 
 

Au bout du dispositif c’est l’égalité d’accès aux soins pour tous, nos conditions de travail et nos 

statuts, qui seront remis en cause ! 
 

Le « BIG BANG » est annoncé contre la fonction publique et nos statuts de fonctionnaires hospitaliers 

Dès 2019, la retraite, telle que nous la connaissons, sera menacée ! 
 

Il est temps de bloquer toutes ces Contre Réformes ! 

ILS VEULENT NOUS RAMENER AU 19 ème SIECLE ! 
 

Personnels du CHU de Bordeaux, défendez l’Hôpital Public, fleuron de 

notre République,  

Défendez vos statuts, vos rémunérations et l’ensemble de vos droits ! 

Tous en Grève le 22 mars ! 

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

- Fabrice Dumas : 0699381900 - Pascal Gaubert : 0659637070  

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

Du CHU de BORDEAUX  12 rue Dubernat 33400 Talence 

Sujet : EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) 2018 
au CTE (Comité Technique d’Etablissement) du 26 février 2018) 

 


