
 

 

 
L'USD CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE 06 
34 Bd Jean Jaurès 06300 NICE 
Tel : 04 93 92 37 86  -  cgtsantesocial06@gmail.com 
 

Et L'USD CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE 04 
42 boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS 
Tel : 06 74 59 14 52  -  cgtsantesocial04@gmail.com 
 
 

RASSEMBLEMENT  
VENDREDI 8 juin 2018  
À 13H30 DEVANT L’HÔPITAL DE PUGET-THÉNIERS  

 
POUR DÉNONCER LES METHODES AUTORITAIRES DE LA DIRECTION  

ET EXPRIMER NOTRE SOUTIEN À NOTRE CAMARADE EN GRÈVE DE 

LA FAIM DEPUIS LE 1ER JUIN 2018 POUR FAIRE VALOIR SES DROITS 

 
À L’HÔPITAL DE PUGET THÉNIERS ET D’ENTREVAUX, C’EST AUTORITARISME  

ET COUPS FOURRÉS TOUS LES JOURS ! 
 
Suite à la grève de la faim d’un agent de 
l’hôpital local de Puget-Théniers qui conteste 
depuis un an le non versement de la prime de 
service alors qu’elle comptabilise 0 jours 
d’absence  

 
La CGT a rencontré la direction.  
qui, tout en disant être inquiète de la santé de 
l’agent, a refusé d’aborder l’origine du 
problème, le versement de la prime de service. 

 

 Aucun dialogue n’a pu s’établir avec la direction d’établissement 
 Elle refuse de nous présenter et d’aborder les éléments en lien avec ce dossier 
 Aucune justification à la situation de l’agent 
 La Direction référente (Antibes) ne répond pas à nos demandes de rencontre 
 L’ARS 06 est interpellée, une demande de médiation est faite 

 
 

Plusieurs salariés de l’établissement sont dans le même cas et soutiennent le combat de cet agent. 
 
 

La CGT 04 et 06 dénoncent les méthodes de « management sauvage » de la direction : 
 Pressions sur les 2 établissements 
 Non respect des règlementations 
 Mépris des personnels 
 Autoritarisme  
 Non respect des recommandations de la médecine préventive 
 Refus de nommer des personnels diplômés sur des postes vacants  
 Etc... 
 

 

La CGT appelle les salariés titulaires et contractuels à se mobiliser dans l’unité et la solidarité, pour 

mettre en échec les projets rétrogrades de la direction et imposer l’instauration d’un dialogue 

social normal, de relations au travail respectueuses des droits et de la dignité de chacun-e. 

 

Pour nos conditions de travail et de vie 

Pour les conditions d’accueil et de soins des patients et résidents 

Mobilisons-nous !!! 

 
 

SANTE 
SOCIAL  
C’EST PRIMORDIAL 

La Sécu, c’est vital ! 
 

 

À PARTIR DE 13H00 :  
PIQUE NIQUE MILITANT AVEC LES SALARIÉS  

POUR LA PAUSE REPAS DEVANT L’ÉTABLISSEMENT 

cgtsantesocial06@gmail.com
cgtsantesocial04@gmail.com

