
 

 

 

À la demande de La CGT du CHU de Nice, une audience a été accordée par M. Véran, qui a 
délégué cette tâche à son Directeur de Cabinet.  

® Une motion lui a été remise à cette occasion avec comme revendications principales 
l’arrêt des fermetures de lits, l’augmentation des effectifs, et une réelle augmentation 
des salaires pour tous, ainsi qu’une motion des personnels de réanimation toujours 
en lutte.  

® Le Directeur de Cabinet a interrompu l’entretien pour rappeler « qu’il ne restait que 4 
minutes pour s’exprimer ». Quel manque de respect pour les « héros » d’hier ! Nous 
sommes loin du « quoi qu’il en coûte » !!! 
 

Pendant ce temps, les agents étaient rassemblés devant l’entrée de l’hôpital l’Archet 1 pour 
manifester l’épuisement généralisé dû à la casse systématique de notre système de santé et au 
mépris des agents comme des patients dont la qualité de prise en charge s’amenuise peu à peu 
malgré les efforts de chacun.  

® Tout a été fait par le staff du Ministre pour qu’il ne 
rencontre par les salarié-es mobilisés. 

® Monsieur le Ministre, venu dans un déplacement bien 
médiatisé, est reparti par la sortie arrière de l’archet 1, 
préférant croiser les containers poubelles que les agents 
qu’il est sensé administrer !  

Partout en France, les agents de la FPH sont ainsi traités.  Le mépris continu à être la seule 
réponse à nos revendications pourtant légitimes. Malgré les enseignements à tirer de la crise 
COVID, rien n’y fait, ils continuent la casse du service public, de ses missions, de nos métiers. 
 

La lutte continue… 
Notamment celle des personnels de réanimation 

Mardi 22 février 
 

Et commençons à nous organiser pour être présents et présentes dans la 
manifestation du 08 mars à 12h30 place Masséna 
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