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UNE SITUATION INTENABLE 
DANS LES SERVICES 

D’URGENCES DÉBORDÉS 
PAS DE MOYENS POUR 

ASSURER NOS MISSIONS 
DES RÉPONSES INADAPTÉES 

 
 

Le service des urgences du CHU de Nice en surchauffe, les services d’amonts et d’avals ne parviennent 
plus à assurer leurs missions, le triage des patients présenté comme solution. 
 

§ Comme chaque année en période estivale le CHU de Nice a vu l’activité des urgences augmenter. 
Qui dit augmentation de population dit augmentation des besoins de prises en charge. 

§ Mais cette année les risques liés à la canicule et l’épidémie COVID, même si elle est moins intense 
en termes de symptômes, connaît une résurgence. 

§ Cette année, la période estivale s’ouvre sur un fond d’effondrement des hôpitaux publics et plus 
largement de l’ensemble du service public de santé, d’action sociale et médico-social. 

§ Les équipes épuisées par des années de maltraitance budgétaire, épuisées après la dure période de 
la « crise COVID », alertent aujourd’hui sous de multiples formes. 

 

Les mesures prises nationalement et mises en œuvre localement vont aggraver la situation. Les 
directions d’hôpitaux, les ARS, le gouvernement ne gèrent pas la crise, ils mettent en place la 
transformation du système de santé basé sur la réduction de l’accès aux soins. 
 

Le CHSCT central extraordinaire réuni le 20 juillet 2022, convoqué à la demande de La CGT du CHU de 
Nice, s’est exprimé à l’unanimité pour lancer une alerte sur la situation au CHU de Nice :  
 

à L’ensemble de la délégation des représentants du personnel du CHSCT central réunit en 
session extraordinaire constate que les mesures prises pour répondre aux tensions estivales 
mettent en danger la sécurité des personnels et des prises en charge pour les usagers. La 
délégation alerte le directeur général du CHU de Nice sur la situation qui exige que l’on arrête 
les restructurations en cours pour se concentrer sur les mesures à prendre pour arrêter 
l’effondrement de l’Hôpital public. 

 

La CGT refuse le triage des patients et exige les moyens pour que le système de santé soit en capacité 
de couvrir les besoins de la population. La CGT partout sur le territoire œuvre avec les salarié-es en 
lutte pour résister, alerter et préparer une journée nationale d’action le 22 septembre 2022. 
 

Ils sont devenus fous, ne les laissons pas faire ! 

 

LE  1ER AOÛT 2022 À 11H30  
SUR LE PARVIS DE L’HÔPITAL PASTEUR 2 À NICE : 

 

LA COORDINATION RÉGIONALE CGT PACA  
ALERTE SUR LA SITUATION DU SYSTEME DE SANTE  

ET LES MESURES PRISES  
DANS LES ETABLISSEMENTS DE NOTRE REGION 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
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