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Nice le 1er Juillet 2019 

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes 

Centre Administratif des Alpes Maritimes 

147 Boulevard du Mercantour 

06286 NICE CEDEX 3 

Depuis plus d'un an, les salariés dénoncent les financements insuffisants, la pénurie de personnel, la 
précarisation des emplois, les salaires de misère, les congés d'été imposés et non remplacés, la non
reconnaissance des qualifications, les accidents de travail et maladies professionnel les en augmentation, la 
déshumanisation du quotidien et la transformation des salariés en « des robots de soins » par un 
management comptable et autoritaire, des usagers moins bien traités .. . 

La situation des personnels et des établissements en charge de nos aînés est désastreuse. 

Les politiques d'austérité budgétaire ont transformé ces lieux de vie en « mouroirs » déshumanisés pour 
les résidents, entrainant une dégradation de la prise en charge du public accueill i et de la souffrance pour 
les personnels ... 

Au CHU de Nice, les personnels avec la CGT se sont mobilisés aujourd'hui lundi 1er juillet dans le cadre de la 
journée d'action nationale « des moyens pour les EHPAD » pour dénoncer le manque de moyens de notre 
établissement. Nous avons interpellé la Direction lors du CHSCT du 20 ju in 2019 pour leur demander 
d'anticiper les effets de la canicule annoncée par les médias et le Gouvern ement. Nous n'avons obtenu 
aucune réponse sur les dispositions qui seront prises. 

Pire, notre établissement est incapable de fournir des bouteilles d'eau aux résidents et au personne l. La 
seule réponse apportée par la direction par courrier suite à notre demande est que le stock de carafes a 
été vérifié et est suffisant !! ! Que des ventilateurs ont été achetés ou en passe de l'êt re ... 

Notre organisation syndicale avec les personnels demandent depuis des années que ces périodes de grosse 
chaleur soient anticipées mais la direction reste sourde puisque toutes les années les mêmes problèmes 
avec les mêmes effets se reproduisent. 

Ce weekend, des salariés ont fait des malaises, une unité de soins de suite et de réadaptation doit fermer 
faute de personnels infirmiers en nombre suffisant. 

La situation est urgente et mérite des réponses urgentes, des solutions doivent être trouvées rap idement 
et malgré tout cela la direction du CHU refuse tout dialogue et n'a pas voulu nous recevoir. 

Face à cette situation gravissime les personnels décident de reconduire leur mouvement dès demain .... 



Nous nous permettons de vous interpeller pour qu'en tant que 1er rep résentant de l'Etat dans notre 
département pour que vous demandiez à Monsieur le Directeur Général de prendre la mesure de 

l'urgence, de nous recevoir afin que nous puissions entamer un réel dialogue social pour le bienêtre de nos 
aînés et pour de meilleures conditions de travail des personnels. 

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sa lutations distinguées. 

Pour la CGT du CHU de Nice, 

Monsieur Stéphane GAUBERT! 

Secrétaire Général 
CGT CHU de Nice 


