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LA MOBILISATION CONTINUE 
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CHU DE NICE 

 

 

JEUDI 26 FEVRIER 

 

RASSEMBLEMENT DE 14H00 A 16H00 

 

Place du Palais de Justice 

En tenue 
 

Nous continuerons à proposer la pétition aux usagers  

(déjà 1200 signatures recueillies) 

Manœuvre ou mauvaise communication ? 

En réponse à la demande des salariés d’être 

reçu par le Conseil d’Administration (CA), 

mercredi 18, Mr ESTROSI, président du CA, 

fait appeler les organisations syndicales CGT 

et FO par Mme MARTINAUX, adjointe au 

Maire de Nice chargée des affaires sociales 

et solidarités. Il nous a est alors proposé un 

rendez vous le jour même en Mairie.  
 

Pendant que les organisations syndicales se 

consultaient pour donner une réponse à cette 

proposition qui n’était pas la demande 

initiale, Mme MARTINAUX rappelle les 

organisations pour s’étonner de leur 

absence : elle était en train de les attendre à 

Cimiez avec 5 administrateurs. Trouvant ce 

« lapin » peu respectueux elle s’en est saisie 

« d’excuse » pour refuser d’accéder à la 

demande des salariés. 
 

?!?!!?!!?? 
 

  >> Il n’a jamais été proposé un RV sur 

Cimiez mais en Mairie… 

  >> Les organisations syndicales n’avaient 

pas encore donné un quelconque accord… 

 

Le 19 février le mouvement « sauvons la 

pédiatrie publique » a continué sa 

mobilisation.  
 

Salariés de pédiatrie, usagers, élus 

syndicaux, nous étions présents devant le 

CADAM. Nous avons réitéré la demande 

qu’une délégation de salariés soit reçue 

par le Conseil d’Administration, composé 

des usagers, des professionnels, des 

politiques, de l’administration hospitalière, 

se tenant à 9h dans la forteresse… 
 

>>> LA PRESIDENCE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION REFUSE QUE 

LES SALARIES RENCONTRENT LES 

ADMINISTRATEURS DU CHU. 
 

Devant cette attitude fermée ne favorisant 

pas le dialogue social, les administrateurs 

syndicaux en accord avec les manifestants, 

ont refusé de siéger en signe de 

protestation.  

 



Rappel des actions  
 

 CTE du 17 février : une délégation de salariés est venue s’exprimer sur les  motivations de la 

mobilisation et sur les revendications posées 
 

 Le 17 après midi, une assemblée générale a fait un point de la situation et a décidé des suites à tenir. 
 

 Le 18 février, les organisations syndicales se sont rendues à la réunion « d’informations et d’échanges » 

proposée par la Direction (en réaction à la mobilisation).  
 

o Le Directeur (cette fois présent) nous a refait part de sa conviction que ce projet permettra d’offrir 

« un mieux disant pédiatrique », qu’il fallait avoir un « dimensionnement des surfaces réalistes ». 
 

o L’objectif médico-économique a bien sûr été rappelé : 2,8 millions de déficit annoncé pour la 

pédiatrie CHU, 1 million pour Lenval, l’obligation de retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2 ans ! 
 

o Mme MAZARD, coordinatrice des soins, nous a représenté les groupes de travail soit disant chargés 

de négocier les conditions d’organisation des futures unités : les conditions de travail dépendent 

avant tout des moyens alloués, la négociation est illusoire lorsque des liens de subordinations 

existent entre le « négociateur » et le « négociant ».  
 

o Mme ALLARD JAQUIN, directrice des relations humaines, a rappelé que des 2 statuts, c’était le 

statut hospitalier le meilleur. 
 

o La position des syndicats est quasiment unanime, seule la CFDT reste soumise à cette décision et ne 

se prononce pas sur les conséquences : ce projet ne répond pas aux revendications des personnels de 

Lenval, ne répond pas aux revendications des salariés du CHU, au contraire des aggravations des 

conditions de travail sont à craindre, ce projet met en danger l’avenir de l’offre de soin pédiatrique à 

Nice, aucune garantie n’étant formalisée, ce projet accélère la marchandisation de la santé, que 

même d’un point de vue économique ce projet n’était pas forcément très lisible. 
 

 Mr BOUVIER MULLER, directeur général, nous a même confié que selon lui nous étions tous des 

salariés de la sécurité sociale et que l’on devrait tous alors être agents publics. Il faut savoir gérer 

ses contradictions, pas toujours facile ! 
 

 Il nous a également confié ses craintes profondes quant au départ de SANTA MARIA !!! 
 

 TOUJOURS AUCUNE REPONSE QUANT A L’INCERTITUDE PLANANT SUR LE 

REGROUPEMENT MERE-ENFANT. 

 

Les suites 
 

 Rassemblement du 26 février, distribution de tract à la population, en tenue 
 

 Courrier en préparation, adressé à chaque administrateur(trices) par lequel nous réitérons 

notre demande d’être reçu par LE Conseil d’Administration 
 

 Participation des salariés de pédiatrie à la manifestation du 05 mars à Marseille, 

dans le cadre de l’appel national et intersyndical (10 syndicats dont 4 de médecins) 

du secteur de la santé et de l’action sociale contre la loi HPST, pour des moyens 

pour l’hôpital 
 

 

Aujourd’hui des menaces planent  

sur une délocalisation de la médecine nucléaire de l’Archet 1. 
 

Nous ne devons pas laisser passer la loi HOPITAL PATIENT SANTE TERRITOIRES. 

Le 05 mars soyons tous mobilisés. 
Il en va de l’avenir de nos conditions de travail, de l’avenir de l’offre de soins,  

de l’avenir d’une philosophie humaine et non marchande de la santé. 
 


