
 
 

COMMUNIQUÉ DE SOUTIEN AU SYNDICAT FO  
DU CHU DE BORDEAUX 

 

CHU DE BORDEAUX : UN ÉTABLISSEMENT EMBLÉMATIQUE D’UN 
ÉTÉ QUI S’ANNONCE ...CATASTROPHIQUE ! 

 
 
La Fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière (FO-
SPS) apporte son soutien plein et entier au syndicat FO du CHU de Bordeaux et 
aux agents de l’établissement, dans leurs actions revendicatives et leur prise de 
responsabilités en déposant la grève illimitée.  
 
En effet, l’organisation des services d’urgences en mode dégradé a pour 
conséquence d’hospitaliser directement les patients dans les services de soins 
concernés sans que pour autant les moyens en personnel soient adéquats.... tout 
cela dans un contexte où le CHU de Bordeaux accuse un taux d’absentéisme de 
12%, plus de 200 postes vacants et plus de 600 fermetures de lits...sans compter 
que le CHU proche de nombreuses stations balnéaires, va devoir prendre en 
charge des usagers en plus grand nombre ! Tous les indicateurs sont présents 
pour que cet été soit catastrophique. 
 
La Fédération FO-SPS rappelle qu’il est urgent de donner des perspectives aux 
agents de la FPH comme l’annonce d’un plan pluriannuel d’au moins 200 000 
embauches pour améliorer les conditions de travail, la hausse des grilles 
indiciaires, l’augmentation conséquente des indemnités de nuits et de jours 
fériés, la parution immédiate des ratios promus-promouvables… 
 
La situation du CHU de Bordeaux n’est malheureusement pas un cas isolé, mais 
bien la conséquence d’une généralisation de la dégradation du système de santé. 
La Fédération FO-SPS soutient l’ensemble de ses syndicats et agents en lutte, et 
appelle ses structures syndicales accompagnées des agents à prendre leurs 
responsabilités d’actions pour obtenir leurs légitimes revendications et ne pas 
assister à une période estivale épouvantable. 
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