TITULARISTION DES INFIRMIER-E-S
UN DROIT ET UNE NÉCESSITÉ !
Sous l’impulsion de la CGT et devant la mobilisation des personnels avec
notre organisation syndicale depuis de nombreuses années, la Direction
Générale du CHU de Nice a entrepris depuis 2 ans d’ouvrir des concours afin
de titulariser un certain nombre d’IDE au CHU de Nice dans le but de les
fidéliser. Il reste encore 196 agents contractuels qui attendent leur
titularisation.
Même si nous saluons cette décision qui a tardé à venir nous exigeons, vu la pénurie
durable de professionnels, qu’une procédure exceptionnelle soit mise en place en 2
volets :
 Titularisation sans concours :
En effet des personnels en CDI depuis des années sur leur poste de travail n’ont plus à faire
leurs preuves à l’occasion d’un concours.

 Titularisation de l’ensemble des IDE restant sur une seule session :
C’est actuellement 196 IDE qu’il reste à titulariser. Vu les circonstances et la pénurie d’IDE au
CHU de Nice, ce serait un signe fort de la part de la direction générale envers cette profession en
grande difficulté et mal considérée.

INFIRMIÈRES, INFIRMIERS, REVEILLONS NOUS !!!
Notre métier c’est : Responsabilités, disponibilité, polyvalence, mobilité et pourtant nous
sommes précarisés et méprisés

CA SUFFIT, STOP !!!
ORGANISONS NOUS
POUR NE PLUS SUBIR.

SANS NOUS :

o
o
o
o
o

PAS DE SOIN
PAS DE PRISE EN CHARGE
PAS D’OPÉRATION
PAS DE CONSULTATION
PAS DE « PARCOURS PATIENT »

BREF SANS IDE, PAS D’HÔPITAL !
Nous avons du pouvoir, n’hésitons pas à nous en servir pour faire aboutir nos revendications
DEUX RENDEZ-VOUS : VOIR AU VERSO 

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 :
JOURNÉE D’ACTION NATIONALE DES IDE
PUBLIC/PRIVÉ/LIBÉRAUX
 RASSEMBLEMENT SUR LE PARVIS DE PASTEUR 2
DE 12H00 À 14H00
 POINT INFO SUR LE SITE DE L’ARCHET 1 – MEZZANINE 7ÈME NIVEAU
DE 12H00 À 14H00

Venez discuter avec la CGT de nos propositions pour s’organiser et faire
aboutir nos légitimes revendications en terme :
 D’ordre infirmier,
 De titularisation,
 D’amélioration des conditions de travail,
 D’amélioration de la qualité de travail,
 D’égalité de traitement entre tous les agents,
 De salaires et qualifications,
 D’avenir des nos professions (IPA, LMD ...)

ET BIEN D’AUTRES SUJETS ENCORE ...

Nice, le 15 Novembre 2018

