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HOPITAL DE PUGET-THENIERS 

UN RASSEMBLEMENT  

APPELLANT A D’AUTRES ACTIONS 
 

 

 
Une cinquantaine de 

personnels de l’Hôpital de 
Puget-Théniers et d’Entrevaux 
rassemblée le 08 juin à l’appel 

de la CGT Santé et Action 
Sociale du 06 et du 04 en 
soutien à Brigitte, Aide 
Soignante au CH Puget. 

 

Cet agent déclaré en grève de la 
faim depuis le 1er juin entend 
par son action faire valoir ses 

droits en termes de 
rémunération amputée d’une 

prime sans raison valable. 
 

 
Lors d’une rencontre entre la direction, l’agent et la CGT, le 6 juin sur Puget, l’établissement a refusé d’ouvrir le 
dialogue sur la demande d’explication de Brigitte par rapport au non versement de la prime. 
 

Plusieurs agents de cet établissement, mais également de l'établissement d'Entrevaux (direction commune) sont 
dans la même situation et dénoncent un « management soi-disant au mérite », c’est à dire « à la tête du client ». 
Dans le même temps plusieurs manquements à la réglementation de la part de la direction et toujours au 
détriment des salariés. 
 

Brigitte lors de sa prise de parole a mis en avant les pressions et l’autoritarisme de la direction qui manie la 
stratégie du chaos pour mieux avancer sur ses objectifs de réduction des dépenses.  
 

Elle a été soutenue dans la dénonciation de ces pratiques par l’ensemble des salarié-es présents. Tous et toutes 
dénoncent aussi le manque de moyens pour assurer correctement ses missions et la gestion purement comptable 
qui détériorent gravement les conditions de travail, impactent leur santé  et menacent la qualité et la sécurité des 
soins. 
 

Dans le cadre du GHT et de la centralisation des décisions, les deux hôpitaux, Entrevaux et Puget Theniers, ont été 
mis sous tutelle de l’hôpital d’Antibes. Pour l’heure, cette direction référente reste muette quant à notre 
demande de rencontre. Devant l’impossibilité de dialogue, l’ARS est saisi d’une demande de médiation. 
 

Avec les personnels, il a été convenu de se revoir rapidement pour construire une riposte collective. De futures 
actions seront prévues pour porter les revendications des personnels. 
 

Puget-Théniers, le 8 juin 2018 

SANTE 
SOCIAL  
C’EST PRIMORDIAL 

La Sécu, c’est vital ! 
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