


. Respect du droit de grève et du quota de réquisitions pour tous 

. Revalorisation salariale IBODE et IDE au bloc opératoire d'environ 300 euros par mois 

. Accélération des titularisations pour fidéliser le personnel 

Pour les AS/ ASH : 

. Respect du droit de grève et du quota de réquisitions pour tous 

. Pas de modification des horaires de travail (équilibre vie privée/vie professionnelle) 

. Effectif suffisant pour assurer la continuité des soins (lAS pour 1 salle) 

. Stop au dépassement de fonction AS (actes médicaux aux médecins!) 

. Revalorisation salariale des AS au bloc opératoire 

. Nécessité de travailler avec du matériel décent (achat de géloses, appuis et tables d'instruments) 

. Remise en place des heures supplémentaires payées \e weekend en garde et des astreintes AS/ASH 

Pour les BRANCARDIERS : 

. Changement des lits défectueux pour le bien être des patients 

. Revalorisation salariale 

. Locaux personnels décents 

. Remplacement immédiat des agents partis 

. Pas de modification des horaires de travail (équilibre vie privée/vie professionnelle) 

. Diminution de la charge de travail (pas assez de brancardier) 

. Augmentation de la prime de dimanche et jour férié 

Et plus largement sur l'ensemble des futurs projets de réorganisations au CHU de Nice comme par exemple l'IUFC. 

► Prime COVID de 1500€ pour tous

► Retrait du CREF, Stop à la fermeture de lits,

► Revalorisation salariale à hauteur de 300€ net pour tout le personnel du CHU de Nice (+64 points d'indices),

► Une politique audacieuse de mise en stage de tous les contractuels afin de résorber l'emploi précaire,

► L'embauche de personnels médicaux et non médicaux pour renforcer les effectifs, développer les activités de 

spécialités et respecter les conditions de vie professionnelle et privée des agents : l'engagement d'un plan 

massif pluriannuel de titularisation dans tous les grades,

► La mise en place d'une politique ambitieuse de formation professionnelle à la hauteur des besoins concernant 

les IDE et les AS par an (que chaque agent ayant réussi le concours puisse bénéficier de la formation 

professionnelle).

► L'arrêt de la vente du patrimoine du CHU,

► La mise en stage de tous les infirmier-es au CHU de Nice.

► Un plan de fidélisation pour toutes les catégories professionnelles.

► Le retour de la Chirurgie Cardiaque au CHU de Nice,

► La réouverture totale des lits de SSR sur le site de Tende au T3 et sur le site de Cimiez Pavillon Mossa 4eme 

Nord,

► Un véritable Pôle Public Femme Mère enfant au CHU de Nice,

► Offrir un véritable service public de santé à la population,

► Un local syndical à Pasteur 2,

► L'amélioration des conditions d'études des agents en formation,

► Le classement du CHU de Nice en zone de vie chère (indemnité de résidence),

► L'élargissement de la prime de risque de 100€ à tout le personnel.

► Le respect des droits syndicaux :

✓ Remplacement des détachements syndicaux dans tous les services,

✓ Arrêt des assignations abusives et respect du droit de grève,

✓ Révision du protocole des droits syndicaux du CHU de Nice, notamment le respect du temps alloué aux 

élu-e-s dans le cadre de l'exercice de leurs mandats.

Au niveau national : 
Nous renouvelons la volonté des personnels en lutte, de voir s'ouvrir de véritables négociations en vue du règlement 

des revendications portées par l'action de ces personnels à savoir: 

• Pour un véritable plan Emploi - formation, reconnaissance des qualifications,




