
► Au-delà de la problématique du manque de
médecins en ville, le plus grand scandale est le 
manque de lits et ce qui est pudiquement appelé 
les "hospitalisations brancards". Là aussi la cause 
est bien identifiée : la fermeture de près de 100 
000 lits en 20 ans au niveau national.

►  Une des raisons de la surcharge des services
d’urgences est le fait que leur nombre a été ré-
duit à environ 650 pour l'ensemble du territoire. 
Aujourd'hui de nombreux sites son menacés car 
leur activité serait insuffisante. 

►  Les services d'urgences sont au bord de la
rupture. La multiplication d'évènements dra-

matiques ainsi que de nombreux mouvements 
de grève nationaux en sont la preuve. Cette 
situation n'est pas nouvelle. Jusqu'à présent 
l'abnégation de l'ensemble des personnels (tous 
grades confondus) avait permis de faire face, 
mais aujourd'hui ce n'est plus possible.  Les 
chiffres montrent bien le problème : 12 millions 
de passages aux urgences au début de 2000 
contre 20 millions l'an dernier. 

IL Y A URGENCE POUR LES URGENCES 

NOUS REVENDIQUONS : 
- La sécurisation du service des Urgences 
(aujourd'hui c'est une véritable "passoire"),
- La présence de la police 24h/24h,
- Des lits en nombre suffisant pour assurer une 
hospitalisation immédiate dès la décision médi-
cale prise (0 hospitalisation sur des brancards),
- Un arrêt de la banalisation des turn-over inter-
services,
- Le renforcement des effectifs de nuit,,
- Le renforcement de l’équipe des ASHQ,
- Le remplacement des arrêts maladie,
- Une gestion des plannings plus humaine et 
plus égalitaire (respect des repos…),
- Une stagiairisation massive des contractuels,
- Une augmentation des rémunérations pour 
l'ensemble des personnels (300€ pour tous),
- Le matériel : des pistolets, des pieds à perfusions, 
des adaptables, des appareils à ECG, des DYNAMAP, 
des brancards opérationnels, des couverts, des 
verres, des bouteilles d’eau,
- L’absence de la 4ème infirmière d’accueil,
- Le salon de sortie qui ne fonctionne pas car 
l’infirmière est toujours appelée ailleurs,
- La prise en charge des patients psychiatriques par 
manque de lits au CAP...

A Nice, à l'ouverture de Pasteur 2 en 2015, le service 
des Urgences a connu 30% d'augmentation d'activité 
(+ de 100 000 passage en 2018) et l’activité augmente 
chaque année ! 

Au CHU, pour défendre nos conditions 
de travail , toutes et tous en grève : 

Mercredi 17 Juillet

Une conférence de presse sera organisée

RASSEMBLEMENT DEVANT LE SERVICE 
DES URGENCES (parvis Pasteur 2)

A 9H30

Poste : 04 92 73 42.21 
En cas d’absence : 06 36 47 97 49 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 
Mail : cgthopmanosque@gmail.com   

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

Les revendications du service des Urgences 
concernant tous les agents de l'établissement, le 
syndicat CGT du CHU de Nice appelle l'ensemble
des agents à rejoindre ce mouvement - un
préavis de grève reconductible a été déposé 
pour l'ensemble du Pôle ARU.

Nice, le 11 juillet 2019.
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