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NOTE N° 13 

Lundi 25 mai, une quarantaine d’hospitaliers avec leurs syndicats dont FO ont 

manifesté devant l'hôpital de Libourne. Comme le déclare dans Sud Ouest Sylvain 

Gaillot, secrétaire du syndicat FO de l'hôpital de Libourne : «  Il y en a marre ! […]

Qu'ils écoutent les hospitaliers ! […] on répète que la situation se dégrade. Et 

cette politique, tous les gouvernements successifs l'ont poursuivie .» 

Mardi 26 mai, près de 300 hospitaliers étaient rassemblés devant 

le CHU de Bordeaux à l'appel de FO, de la CGT, de Solidaires et de la 

CNI. Une prise de parole a eu lieu. Notre camarade Pascal Gaubert, 

secrétaire du syndicat FO du CHU, est intervenu pour porter les 

exigences de FO. 

Dans le Sud Ouest de ce jour, le journal titre : « Les blouses 

blanches déconfinées ». Notre camarade Pascal Gaubert déclare : 

« Nous serons très attentifs aux propositions du gouvernement […] 

certains aides-soignants n'arrivent pas à se loger à Bordeaux. Trop 

cher. » 

De très nombreux responsables du secteur de la santé et des camarades du 

bureau de l'UD FO 33 étaient présents à ce rassemblement. 

Jeudi 28 mai à 12 heures aura lieu un nouveau rassemblement d'hospitaliers 

devant l'hôpital Haut-Lévêque. 

Nos camarades ont raison de 

revendiquer notamment 1 500 € 

de prime pour tous les agents, 

l'augmentation générale des 

salaires, c'est-à-dire le dégel du 

point d'indice, la revalorisation 

des carrières et des indemnités, 

l'arrêt des suppressions de lits, le 

matériel en masques et 

surblouses... 

Retour sur les rassemblements des 25 et 26 mai 

40 manifestants devant l’hôpital de Libourne 

300 devant l’hôpital de Bordeaux 
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C'est dans cette situation que le gouvernement annonce un « Ségur » de la 

santé, piloté par Nicole Notat, ex-secrétaire générale de la CFDT et ancienne 

grande défenseuse des contre-réformes des retraites de 1995, 2003, 2010 et 

2020. 

Nos camarades hospitaliers ne se 

satisferont pas des remerciements 

du gouvernement ou autre médaille. 

Ce qu'ils veulent, c'est la satisfaction 

de leurs légitimes revendications. 

Et en même temps le 

gouvernement Macron / Philippe 

annonce 5 milliards pour le 

groupe Renault sans garantie de 

maintien de tous les emplois, avec des suppressions de sites. C'est vrai dans 

le secteur de l'automobile, à Conforama. Et demain, ce sera vrai dans 

l'aéronautique, dans d'autres secteurs encore ? 

Dans une situation d'état d'urgence sanitaire prévue jusqu'au 10 juillet 

où nous n'avons pas le droit de nous regrouper à plus de 10 pour 

manifester, le fait de se rassembler à 50 lundi devant l'hôpital de Libourne 

et à 300 devant le CHU de Bordeaux mardi démontre que nos syndicats, nos 

militants, les hospitaliers n'acceptent pas la restriction de leurs droits de 

salariés, de leurs droits démocratiques et syndicaux. Il faut en terminer avec 

l'urgence sanitaire, prétexte à nous interdire de manifester et de nous réunir 

alors que dans le même temps nous pouvons être des centaines dans les 

magasins ou dans les transports.  

L'UDFO 33 appelle tous ses syndicats dans les secteurs du public et du privé 

à porter les revendications pour les faire aboutir. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 27 mai 2020 
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