
 
 
 
 
 
 

Nice le 20 Février 2021 
 
 
Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités, 

 
 
Objet : Motion 
 
 
Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités, 
 
Pour leur engagement, leur sens du service public, notre organisation syndicale tient à 
commencer son intervention par un hommage appuyé à nos collègues qui, durant ces derniers 
mois, ont assumé leurs missions dans des conditions dégradées, tragiques dans de nombreux 
cas, pour certaines et certains au prix de leur santé et parfois de leur vie. Si les services publics, 
l’hôpital public en particulier ont tenu, c’est essentiellement grâce aux agents, à leur sens du 
service public et de l’intérêt général. 
 

Pour autant, avec les évènements graves qui ont touché et touchent encore notre 
département de plein fouet (attentats, intempéries, incidence du taux de positivité à la COVID 
sur la population du département…) les agents du CHU de Nice tous grades confondus sont 
épuisés et ne voient pas le bout du tunnel. 
 
Cette pandémie met largement en lumière l’importance de l’engagement central et massif de 
notre système de santé publique dans la prise en charge de cette crise.   
Elle démontre également que le personnel hospitalier sait répondre présent comme il le fait 
toujours ! Il sait dans la période, s’adapter rapidement à de nouvelles organisations de travail 
et à de nouvelles activités pour répondre à l’urgence. Ce personnel fait preuve de 
professionnalisme, de solidarité, d’empathie, la liste est longue… 
 
Les mesures d’austérité et les plans d’économie sans précédent qui ont été mis en place suite 
au PRE et au CREF dans notre établissement et que nous dénonçons depuis plusieurs années 
ont entrainé des effets néfastes avec pour conséquences une pénurie, de personnels 
hospitaliers qualifiés comme les infirmiers et les aides-soignants, de médecins notamment 
anesthésistes, de lits et de matériel. Nous manquons également, d’agents de services 
hospitaliers pour respecter l’ensemble des mesures d’hygiène nécessaires face à la pandémie 
que nous vivons, d’ouvriers pour la maintenance de nos infrastructures, de manipulateurs en 
radiologie, de techniciens de labo, de psychologues, de kinés pour prendre en charge 
correctement la population etc….  
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Monsieur le Ministre, cela fait des mois voire des années que nous sommes en action au 
niveau national et local pour dénoncer les mauvaises conditions de travail que rencontrent les 
personnels des hôpitaux en France et pour ce qui nous concerne au CHU de Nice. Des mois 
que nous demandons l’arrêt des restructurations et des fermetures de lits et de services. Des 
mois également que nous réclamons une augmentation de salaire de 300 € net par mois pour 
tous car les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis plus de 10 ans. 
Des mois que nous réclamons des embauches pour pallier au manque d’effectifs chronique. 
 
Ce ne sont pas, Monsieur le Ministre, les 183 € que vous avez octroyés avec des contreparties 
d’ailleurs comme l’allongement du temps de travail à 40H contractualisé aux personnels des 
hôpitaux publics après des années de gel du point d’indice qui apaiseront les colères. Ceci 
n’est d’ailleurs pas un cadeau puisque des contreparties sont exigées et des personnels sont 
écartés arbitrairement du bénéfice de ce dispositif. 
C’est d’ailleurs une des raisons qui a poussé la CGT à ne pas signer ce protocole. 
La considération que nos collègues attendent, est d’être correctement rémunérés pour vivre 
dignement au regard de leurs qualifications et de leur engagement de tous les instants. 
 
Pour la CGT cette reconnaissance pourrait commencer par octroyer la fameuse prime COVID 
à l’ensemble des agents de notre établissement dont 60 % de nos collègues ont été 
arbitrairement écartés. La gravité de l’épidémie dans notre département et sa prise en charge 
démontre une fois de plus le professionnalisme de tous. Nous vous demandons 
solennellement de verser les 1000 € à l’ensemble de ceux qui ne l’ont pas perçu. 
 
Ce ne sont pas les récentes primes telles que la prime d’urgence ou la prime grand âge qui 
répondent aux revendications des personnels et aux besoins des usagers. Et d’ailleurs à ce 
sujet nous vous demandons d’intervenir auprès de Monsieur le Directeur du CHU de Nice pour 
que la prime d’urgence soit enfin octroyée à l’ensemble des personnels de l’imagerie 
d’urgence qui ne la perçoivent toujours pas et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. 
 
Ce n’est pas non plus la distinction faite entre les fonctionnaires hospitaliers de la région 
parisienne ayant des difficultés à se loger et le reste de la France qui répond à nos attentes ! 
 
Monsieur le Ministre, que dire du Ségur de la santé et de l’enveloppe financière qui y est 
consacrée alors que votre Gouvernement vient de promettre plus de 20 milliards d’euros pour 
les grandes entreprises. Que dire sur le fait que vous écartez la CGT, première organisation 
syndicale dans la fonction publique hospitalière des Comités de suivi qui traitent des carrières 
des agents qui lui ont fait confiance en la plaçant première organisation. 
 
C’est pour toutes ses raisons, Monsieur le Ministre que la CGT, avec les personnels présents, 
continue de revendiquer : 

Au niveau national : 

➢ Un moratoire à toute fermeture de lits, de services et d’hôpitaux ; 
➢ Un plan de remise à niveau et de développement du service public ; 
➢ L’arrêt des « plans de retour à l’équilibre » ; 
➢ La fin des politiques de rigueur qui étranglent les établissements ; 



➢ De meilleurs salaires : 300 € d’augmentation immédiate par l’augmentation du 
point d’indice des fonctionnaires pour tous les agents hospitaliers 
administratifs, techniques et soignants qui œuvrent au quotidien pour accueillir 
et prendre en soin la population ; 

➢ Un financement pérenne inscrit dans la loi pour les établissements de santé ;  
➢ La suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux soit 4 milliards d’€, 

l’équivalent de 100 000 emplois. L’ISF rapportait exactement ce montant à 
l’État !  

➢ Des centres de santé publics rattachés aux hôpitaux qui permettent de 
répondre à la désertification des territoires et aux besoins de la population ; 

➢ La mise en place d’un grand plan d’emploi et de formation des personnels 
toutes catégories confondues, des aides soignant-e-s aux médecins…  

 
Au niveau local : 

 
➢ L’arrêt immédiat du CREF ; comprenant l’arrêt des fermetures de lits, de 

services, l’arrêt des suppressions de personnels. 
➢ Des créations de postes en gérontologie, psychiatrie, urgences, blocs 

opératoires, chirurgie, médecine…et la réouverture des lits nécessaires à la 
prise en charge de la population.  

➢ L’accélération des mises en stage des contractuels de tous grades afin de 
pérenniser tous les emplois et résorber l’emploi précaire par la titularisation ; 

➢ La mise en place d’une politique ambitieuse de formation professionnelle à la 
hauteur des besoins concernant tous les grades qui ont réussi les concours 
d’entrée par la prise en charge systématique de la formation avec maintien du 
salaire ; 

➢ L’arrêt de la vente du patrimoine du CHU ; 
➢ L’indemnité de résidence à 3 %. 

 

Nous continuerons toujours à refuser qu’au nom de visions exclusivement comptables, vous 
supprimiez missions et services publics sans en évaluer les graves conséquences pour tous les 
salariés et le coût social insupportable pour tous les usagers.  

 
Pour la CGT 
Le Secrétaire de l’Union Syndicale CGT des Hospitaliers de Nice 
GAUBERTI Stéphane 
 


