
Le Centre Hospitalier de 
la Haute Gironde de 
BLAYE qui es t sur 
l’élaboration d’un plan de 
retour à l’équilibre pour 500 000 
€ pour fin 2012    : A ce jours 2 
CDI risquent le licenciement, 
Les autres agents contractuels 
sont à l’étude service par 
service  !
Le Centre Hospitalier du 
Sud-Gironde avec des risques 
de fermetures de services, des 
CDD non renouvelés, des 
départs et arrêts de travail non 
remplacés, et une dégradation 
des conditions de travail 
Les financements actuels des 
établissements font que pour 
une grande part les 
établissements sont atteints 
budgétairement avec des 
déficits    : Blaye, Sud-Gironde, 
CHU, CH Cadillac etc… 
L’actualité sur la plupart des 
établissements le prouve. 

Les hôpitaux psychiatri-
ques voit leur financement 
régresser pour la troisième 
année consécutive. L’équilibre 
budgétaire ne pourra être 
maintenu qu’en comprimant la 
masse sa lar ia le . La 
réorganisation du travail, 
suppression et gel des postes 
sont les seuls recours adoptés 
de façon autoritaire par les 
directions. Cette situation est 

inacceptable pour les 
personnels qui subissent 
q u o t i d i e n n e m e n t u n e 
dégradation de leurs conditions 
de travail avec pénibilité 
accrue, augmentation des arrêts 
maladie et turn-over important.
Le CHU de Bordeaux, 
malgré une politique de rigueur 
pesant sur les salariés, accuse 
un déficit de plus de 7 millions 
d’euros !

L’ÉTAT FINANCIER CATASTROPHIQUE DE NOS HÔPITAUX

DÉFENDONS NOTRE SANTÉ 
ET SAUVONS NOTRE SYSTÈME DE SOINS 

Une infirmière de l'Hôpital du Sud-Gironde témoigne   : «   parfois pour 30 malades, alors que nous devrions être 2 aide-soignants et 2 infirmières, nous nous retrouvons à 1+2 voire parfois à 1+1. Ce sont des patients lourds    : souvent âgés, parfois déments et grabataires. On nous demande de fonctionner et d'être financés comme une clinique, mais ce que nous voyons, c'est que quand les patients de la clinique ne vont pas bien on les envoie à l'hôpital  !  »



EHPAD Terre Nègre
Pendant plusieurs mois les 
salariés de la maison de 
retraite de Terre Nègre se 
sont battus pour obtenir le 
budget nécessaire à la 
création de postes aide-
soignants indispensables au 
bon fonctionnement de 
l’établissement.
Après audience à l’ARS, 
pétition et préavis de grève 
12,5 postes Aide-soignants 
seront finalement obtenus !

LA LUTTE PAYE !

 Dans le secteur de 
l'Action Sociale les salariés 
et les usagers subissent les 
effets d'une politique basée sur 
d e s c o n s i d é r a t i o n s 
économiques méprisant les 
besoins humains, ce qui se 
traduit par des dotations 
budgétaires de la Sécu ou des 
conseils Généraux très 
réduites qui ne permettent pas 
de mettre en place une 
véritable dimension de soin et 
de réponse adaptée aux 
besoins d'une population en 
grande difficulté.#

Les syndicats d'employeurs 

n'ont de cesse de rattraper les 
conséquences des coupes 
budgétaires sur les conditions 
générales de travail en tentant 
de mettre à mal les 
conventions collectives qui 
sont la seule contrepartie à des 
conditions de travail 
naturellement difficiles 
(charges mentale, physique, 
horaires de travail découpés, 
atypiques, populations 
difficiles) Seule la mobilisation 
des salariés à pour l'instant 
empêché la destruction de ces 
socles de garanties pour les 
personnels. .

Des maisons de retraite où la maltraitance institutionnelle menace

et où le personnel de soins se débat pour maintenir une qualité de soins 

Un soignant ou faisant fonction pour 10 à 15 toilettes c’est moins de 20 
minutes pour faire une toilette, lever, habiller et installer une personne âgée. 
L’aide à la prise des repas avec plusieurs personnes âgées à la fois...en 10 
minutes ! Le coucher de personnes âgées parfois dès 14h30 et certaines 
levées 1 jour sur 2.  Des toilettes faites dès 5 h du matin pour avancer 
l’équipe de jour.
L’Etat ne donne plus aux maisons de retraite les moyens de fonctionner 
dans la qualité. Malgré eux, les personnels deviennent bien souvent 
maltraitants   avec des horaires de travail qui ne sont plus respectés, donc 

# # #         une généralisation d’un travail gratuit pour assurer les soins au mieux.

Dans les cliniques privées  : 

Le patronat fait des économies sur le dos du personnel : 
•intensification du travail, 
•réajustement des postes dans les services au jour le jour pour réduire au maximum le personnel. 

Alors que la FHP (Fédération Hospitalière Privée) recommande une augmentation de la valeur du point 
de 1,75 %, ces augmentations restent minimes dans les cliniques  : 0,6 % à Bordeaux Nord par exemple. 
A la clinique du Tondu, les salariés sont inquiets  : suppression de postes depuis des années et aujourd’hui 
ce sont environ 180 emplois qui sont menacés… 

• DEVANT DES POLITIQUES SOURDES AUX BESOINS DE LA POPULATION EN MATIÈRE DE SANTÉ

• DEVANT LA PÉNIBILITÉ ET LA DÉGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

• NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS   : 

• PUBLIC, PRIVÉ, SOIGNANTS, ACTION SOCIALE, PSYCHIATRIE…

Unissons-nous avec la CGT


