
  
 

    
 

Monsieur Christian Estrosi 
      Président du Conseil de Surveillance  

Du CHU de Nice 
      Maire de la ville de Nice 
      5 rue de l'Hôtel-de-Ville  

06364 Nice 
 
Nice, le 15 mai 2020 
 

 

Objet : Prime exceptionnelle COVID 19 

 

Monsieur le Président du Conseil de Surveillance du CHU de Nice et Maire de la ville de Nice, 

Notre organisation syndicale se permet de vous interpeller concernant la prime 
exceptionnelle qui doit être octroyée au personnel du CHU de Nice qui a dû faire face à la 
grave crise pandémique et inédite que nous traversons. 

Notre interpellation fait suite à la copie du courrier, que nous vous avons envoyée et qui 
s’adressait au Ministre des solidarités et de la santé en date du 21 avril 2020 concernant 
l’octroi de cette prime à sa valeur la plus haute pour l’ensemble des agents du CHU de Nice 
et nous sommes étonnés de ne pas avoir reçu de réponse de votre part. 

Nous vous demandons d’user de votre pouvoir en tant que Président du Conseil de 
surveillance du CHU de Nice et en tant que Maire de la 5ème ville de France pour que 
l’ensemble du personnel du CHU qu’il soit de la filière soignante, ouvrière, technique et 
administrative puisse bénéficier de cette prime à sa valeur la plus haute qui est de 1 500 €. 

Le décret signé par  le 1er Ministre et par le Ministre des solidarités et de la Santé attribue la 
prime à sa plus haute valeur qu’aux 40 départements les plus touchés par l’épidémie est 
scandaleuse et proprement injuste au regard de l’engagement de l’ensemble des agents de 
la Fonction Publique Hospitalière de tout grade qui se sont relevés les manches et qui ont 
risqué leur vie en travaillant sans équipement de protection individuelle autant dans les 
services de soins que dans les services techniques et administratifs où le virus était 
potentiellement partout pour prendre en charge la population. 

Notre département qui comptabilise pourtant un triste bilan de 164 décès au 13 mai n’est 
pas dans les 40 départements les plus touchés (notre but n’étant pas de dire que les autres 
départements n’auraient pas droit à cette prime à sa plus haute valeur) alors que figure dans 
ce « classement » les 2 départements de la Corse où nous déplorons 54 morts et le 
département de l’Eure-et-Loir où se sont 108 personnes qui ont perdu la vie des suites de ce 
virus. Nous avons su  également participer à la solidarité nationale puisque notre 
établissement a accueilli des patients COVID 19 venant d’autres départements lorsque leurs 
réanimations étaient saturées. 

 



 

 

En France ce sont plus de 12 000 personnels soignants qui ont été contaminés par le virus, 
des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des manipulateurs en radiologie, des 
ambulanciers, des ASH, des personnels ouvriers, des administratifs, des techniciens…  

Nos professions ont déjà payé un lourd tribut face à cette épidémie et certains de nos 
collègues en sont morts. Au CHU de Nice ce sont 40 de nos collègues qui ont été contaminés 
par le virus du COVID 19 sans qu’on ne mesure encore l’impact qu’aura cette contamination 
sur leur vie future et sur leur santé. Tous les jours nous apprenons que d’autres collègues 
présentent des symptômes et qu’on leur refuse, encore, les tests de dépistage. 

Cette différenciation de traitement entre régions, départements, établissements et agents 
est propre à ce Gouvernement qui nous a déjà fait le coup des primes avec la prime Ile de 
France, la prime des urgences, la prime grand âge etc…. Primes qui n’ont servi qu’à amplifier 
les colères et à jouer la carte de la division des personnels.  

Pour notre organisation syndicale tout cela reste inacceptable alors que ça fait des mois que 
les personnels des hôpitaux sont en grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, 
qu’ils défilent dans la rue pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels, les 
fermetures de lits, de service voire d’hôpitaux entiers. Des mois qu’ils demandent avec la 
CGT une augmentation générale des salaires de l’ordre de 300 € pour tous les grades et 
toutes les catégories. 

Aujourd’hui, partout les personnels hospitaliers sont en colère, ils se sentent méprisés et 
oubliés malgré les applaudissements de la population qui les considère comme des héros ce 
qui leur fait chaud au cœur. 

Ce qu’ils veulent c’est une véritable reconnaissance de leurs compétences, de leurs 
qualifications et de leur engagement par le salaire. Les agents publics ne demandent ni la 
charité ni l’aumône, ils veulent un salaire décent leur permettant de vivre dignement du fruit 
de leur travail. Ils ne veulent pas que les remerciements et la solidarité de l’ensemble des 
salariés de France se traduisent par donner une partie de leurs jours de congés pour qu’ils 
soient transformés en bons vacances ce qui est une façon détournée de leur demander de 
travailler plus pour servir l’économie et la finance. Ce qu’ils veulent c’est que tous dans tous 
les hôpitaux de France puissent bénéficier de la prime à hauteur de 1 500 € ! 

Au CHU de Nice, nous ne sommes pas des héros, nous ne voulons pas de médailles, nous ne 
voulons pas que le lien soit fait avec le défilé du 14 juillet qui résonne tristement dans nos 
cœurs et dans ceux de la population niçoise frappée ce jour-là par un terrible attentat. Tous 
les jours les patients, les usagers, les citoyens nous remercient de notre engagement en 
faisant des dons, en chantant des chansons et maintenant l’heure a sonné pour que la 
reconnaissance de notre valeur et de notre utilité soit faite par les services de l’Etat et par 
les femmes et les hommes politiques de ce pays et se traduise par une réelle politique 
salariale en faveur de notre secteur. Cela passe, en premier lieu par le versement de la prime 
exceptionnelle de 1 500 € à l’ensemble des personnels du CHU de Nice qui ont tous œuvrés 
à la bonne marche du CHU de Nice et à la prise en charge et la protection des patients 
souvent au détriment de leur propre santé et en deuxième lieu par l’augmentation générale 
des salaires.  

Nous comptons sur votre intervention dans ce sens et vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président du Conseil de Surveillance et Maire de la ville de Nice, nos salutations distinguées. 

        Pour la CGT, 
        Monsieur GAUBERTI Stéphane 
        Secrétaire Général. 


