
 

 

 

 

 

      COMMUNIQUÉ  
 

Après 23 jours de grève, la CGT signe un accord  
qui suspend le mouvement social à la Polyclinique de Bordeaux Rive Droite.  

 

 
La détermination des grévistes et l’élargissement du conflit se renforçant au fil des jours et des soutiens 
pour gagner une plus juste reconnaissance de leurs métiers, a permis d’obtenir des avancées sociales. 

La Direction contrainte de ré-ouvrir des négociations après avoir suspendu unilatéralement les NAO 
depuis le début du mouvement, s’engage dans un accord à augmenter le paiement des postes de 12h de 
garde effectuée par les personnels de l’ensemble des services, à une augmentation des majorations des 
heures supplémentaires, à une augmentation de 60 euros brut de la grille salariale des Infirmièr.e.s 
Diplômé.e.s d’État, à une revalorisation des sujétions de nuit, à recruter sur l’ensemble des services et à 
adapter l’activités des soignants en fonction des effectifs, et signe pour d’autres dispositions touchant 
à améliorer les conditions de travail des soignants. 

Ces avancées sociales gagnées (évidement elles sont encore loin des revendications portées et donc il 
reste encore beaucoup à conquérir …) par une grève de plusieurs jours, ne font que rappeler ce constat 
syndical : la justice sociale ne progresse que quand les salariés l’imposent.  

Le fait que les dirigeants d’entreprises poussent les salariés à la grève pour obtenir des réponses à leurs 
besoins, en dit long sur l’état d’esprit réel de ceux qui n’ont de cesse de parler de « dialogue social ».  

Ceux qui créent les richesses, ceux qui fournissent les services nécessaires à la population, ce sont les 
travailleurs, pas les actionnaires. Nous condamnons les dirigeants qui par leur mépris social au quotidien 
refusent d’entendre et de répondre aux besoins exprimés légitimement par les salariés notamment 
concernant leur salaire, leur emploi et conditions de travail.   

Ce constat général a été mis en exergue une nouvelle fois dans ce contexte de crise sanitaire et 
particulièrement dans le secteur de la santé.  

La CGT le rappelle depuis des années, et le « Ségur de la santé » n’y a rien changé, la souffrance vécue 
par les soignants est réelle et s’aggrave. Il est urgent que tous les travailleurs soient enfin reconnus et 
qu’une juste répartition des richesses ait lieu. 

C’est la raison pour laquelle, la CGT appelle l’ensemble des personnels des trois versants de la Fonction 
publique (d’État, Territoriale et Hospitalière) à se mobiliser ce mardi 15 juin 2021 et appelle tous les 
secteurs professionnels du public et du privé à les rejoindre.  

La CGT appelle notamment les salariés de PBRD de Lormont à rejoindre la manifestation  mardi 15 juin 
à Bordeaux à partir de 10h30 devant l’Hôpital Saint d’André. 

Bordeaux, le 9 juin 2021 


