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ASSEMBLEE GENERALE 
La CGT organise une assemblée générale de ses adhérents et plus largement de l’ensemble des salariés du CHU de Nice pour 
débattre de tous les sujets d’actualité comme la pandémie et ses conséquences sur nos vies, la réforme des retraites remise sur le 
tapis par Macron, les grilles de salaires issues du Ségur, le gel du point d’indice, la protection sociale, les moyens humains et matériels 
nécessaires pour l’hôpital Public, les prochaines élections professionnelles etc… 

Le jeudi 2 septembre 2021  
de 14 h à 16 h 00 

Au Galet de Pasteur II 
 

(AG couverte par 2 heures d’information syndicale qui ne seront pas déduites de votre temps de travail  
en vous signalant auprès de votre encadrement) 

 

L’année 2021 n’aura pas été très différente de l’année 2020, les agents du CHU de Nice sont toujours autant mis à l’épreuve par la 
situation compliquée engendrée par l’épidémie de COVID et ses impacts sur notre vie sociale que ce soit au travail ou à l’extérieur. 

Dans cette période où précisément l’implication et la force de travail des soignants sont des atouts essentiels et indispensables pour 
lutter contre cette pandémie, il est irresponsable d’envisager la suspension de nombreux contrats de travail et les mesures de rétorsions 
salariales contre ces derniers. Cela ne fera qu’augmenter l’absentéisme et provoquera la désorganisation des services.  

Pour endiguer cette pandémie, il faut mettre en place une politique de santé et d’action sociale ambitieuse, axée sur la prévention, en 
redonnant les moyens humains et matériels nécessaires pour répondre aux besoins de tous.  

Depuis des dizaines d’années les Gouvernements successifs se sont attelés à la destruction du service public hospitaliers en supprimant 
des centaines de lits et de services. On voit où cette décision politique lourde de conséquences nous a conduit ! Nous ne sommes plus 
en capacité d’accueillir correctement nos patients COVID sans être contraint de déprogrammer les patients atteints d’autres pathologies. 

Nous devons débattre tous ensembles de la riposte à mettre en place et des actions à mener pour contrer tous ces projets néfastes à 
l’hôpital public mais aussi mettre en avant nos revendications pour un hôpital public de qualité ne laissant personne sur le carreau. Nous 
devons continuer d’exiger des augmentations salariales pour toutes et tous par le dégel du point d’indice et la reconnaissance des 
qualifications. 

Nous vous attendons nombreux à cette assemblée générale, parlez-en à vos collègues autour de vous, entrainez-les avec vous, 
confrontons nos idées autour d’un débat respectueux où chaque point de vue sera écouté. 

 
Bien fraternellement 
Ghislaine RAOUAFI 

Secrétaire syndicat CGT Pasteur  
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         événement qui ne s’était  . 

 
 
 
 

Monsieur le Directeur Général 
Grand Hôtel 4eme étage 
Hôpital de CIMIEZ 

 
 
 
Nice, le 24.08.2021 

 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Nous vous informons que nous organisons deux heures d’information syndicale pour 
l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Pasteur et de Cimiez au CHU de Nice. 
 
 

Le Jeudi 2 septembre 2021 
De 14h00 à 16h00 

 
➢ Au Galet de Pasteur 2  

 
Cette réunion, entrant dans le cadre des dispositions prévues par l’article 6 du décret 06/660 
du 19/03/86, précisées par le chapitre D2 de l’Article I II relatif aux conditions d’exercice du 
droit syndical, de la circulaire DH8D du 23/06/87, concernant l’heure d’information 
syndicale, nous vous rappelons que le texte précise que toutes les dispositions doivent être 
prises pour permettre aux agents intéressés d’y participer. Nous vous demandons donc 
d’intervenir auprès des responsables des services pour que cela soit réellement fait. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

GAUBERTI Stéphane 
Secrétaire Général 
CGT CHU DE NICE 
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