
Mobilisation CGT réussie pour le 15 Mars 
8h30 Hôpital de Cimiez:
Plusieurs dizaines de  personnes mobilisées à l’appel de la CGT à 
la Direction Générale. 
Nous avons été reçus par le Directeur Général Adjoint et par la 
DRH pour le dépôt d’une motion. 

Après avoir évoqué la situation récurrente au CHU (précarité, conditions de travail et de 
soins fortement dégradées…) nous avons donc obtenu l’engagement de la Direction que 
tous les postes manquants d'IDE et d'AS seront effectivement pourvus et l'engagement 
d'ouverture de concours pour la titularisation des contractuels de tous grades.

D’autre part, les nombreuses actions des personnels des services de gériatrie et de 
l’EHPAD de Cimiez avec la CGT ont révélé une fois de plus les conditions de travail et 
de soins dégradés dans ces secteurs.
La DRH a été obligée de partager ce constat et précisant les faits que le taux 
d’absentéisme pour maladie explose dans ces services, preuve de la souffrance du 
personnel et annonce qu’une étude va être lancée dans ces secteurs sur les besoins en 
effectif.
La CGT sera vigilante et présente sur la méthode et les objectifs de celle-ci.
Elle réitère sa demande de création en urgence d'un pool IDE et AS.

10h00 Place Garibaldi:  Nous étions 2500 à battre vaillamment le pavé.
Ni la pluie, ni le vent ont eu raison de la détermination des retraités, actifs, salariés 
des EHPAD, du CHU, de la Métropole… 
Concernant les EHPAD, cette journée fait suite à celle déjà réussie du 30 janvier. Le 
personnel nombreux en grève et en manifestation notamment à l’appel de la CGT pour 
dénoncer des conditions de travail et de soins dégradées par le manque de moyens, de 
personnel et l’accueil inacceptable des personnes âgées. 

Partout, l’ampleur des mobilisations, qui ont rassemblé des personnels du privé, du 
public, de l’associatif (aides à domicile…), montre la détermination et l’exaspération des 
professionnels, des usagers et des familles. 
Les retraités étaient également dans la rue pour converger avec ces salariés afin de 
dénoncer la baisse des pensions de retraites et la hausse de la CSG. 

La CGT, avec ses syndicats, ne se résignera pas à subir sans agir ! 

Nous vous donnons Rendez-vous le 22 Mars 2018 à 10h00 
Place Massena Pour une grande manifestation




