
 
 
 
          

Monsieur Olivier VERAN 
       Ministre des Solidarités et de la Santé 
       12 Avenue Duquesne 
       132 Bd de Paris CS 50039 
       13331 MARSEILLE Cedex 03 
 
Objet : Covid19 : Prime exceptionnelle pour tous les professionnels hospitaliers 
 

Nice, le 21 Avril 2020 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Notre organisation syndicale vous sollicite afin d’exercer votre pouvoir suite à vos déclarations en date du 15 
Avril 2020 afin que la totalité des agents travaillant au CHU de Nice quel que soit le statut ou le métier puissent 
percevoir la prime à sa valeur la plus haute soit 1500€. 
 
Je me permets de vous rappeler que l’ensemble du personnel hospitalier du CHU de Nice a su prendre en 
charge dans les meilleurs délais un grand nombre de patient COVID-19, notamment en réanimation. 
 
L’annonce d’une prime exceptionnelle et non égalitaire a fait l’effet d’une bombe dans nos établissements. Si 
toutefois la CGT n’est pas pour une prime mais pour une véritable revalorisation salariale, devant un grand 
nombre de difficultés financières, il est de mesure dans un premier temps de la saisir. 
 
Vos annonces précisent que seulement la trentaine de département les plus touchés et l’ensemble des 
secteurs qui ont travaillé auprès de patients COVID + percevront la prime exceptionnelle de 1500€, les autres 
auront 500€. 
 
Pour nous cette mesure n’est pas égalitaire, elle ne va faire que diviser une fois de plus les agents qui œuvrent 
au quotidien pour la bonne marche du secteur public hospitalier. 
 
Nous vous demandons en tant que Ministre des Solidarités et de la Santé de placer notre CHU de Nice dans les 
départements les plus touchés, nous n’accepterons pas qu’un critère puisse écarter notre établissement. 
Il faut donner un signe fort aux agents qui sont épuisés, qui au quotidien ont dû assurer leurs missions avec très 
peu de moyens de protections, notre CHU est positionné en Plan Blanc ce qui a alourdi les conditions de travail, 
le passage en 12H systématique, le « Turn-over jour-nuit », la polyvalence à outrance dans tous les secteurs et 
a su absorber les transferts de patients en état grave d’autres régions dont les secteurs de réanimations étaient 
saturés. 
 
L’ensemble du personnel hospitalier du CHU de Nice prendrait très mal cette inégalité si notre revendication 
n’était pas entendue. Cela fait des années que nous dénonçons le manque d’effectifs, de moyens, de 
fermetures de lits, de service et cette crise sanitaire n’a fait que démontrer que nos revendications dans 
l’ensemble étaient plus que légitimes. 
 
Sachant que vous comprendrez l’ensemble de notre demande et dans l’attente d’une réponse, Monsieur le 
Ministre des Solidarité et de Santé, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
 

Stéphane GAUBERTI 
Secrétaire Général 
CGT CHU de Nice 

 
Copie :  
 
Mr le Directeur de l’ARS, Philippe De Mester, 
Mr le Président du conseil de Surveillance du CHU de Nice, Christian Estrosi, 
Mr la Directeur Général du CHU de Nice. Charles Guepratte, 
Mr le Président du Comité médical d’établissement, Thierry Piche. 
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