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CSSR LA NIVE ITXASSOU  

 

GROUPE UGECAM AQUITAINE 
(Union pour la Gestion des Établissements des Caiss es d'Assurance Maladie)  

 

PRESENTATION  
 
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation La Nive est un 
Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC), géré par la 
CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés – Etablissement Public National) depuis la création en 2000 des 
13 UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de 
l’Assurance Maladie - Etablissements à statut de droit privé) par 
transferts des établissements sanitaires et médico sociaux appartenant 
aux CPAM et CRAM/CRAMIF.  
 
La gouvernance de ces UGECAM est organisée avec des conseils 
d’administration devenus des conseils en 2004 dont les membres sont 
issus de ceux des CPAM – CARSAT (ex-CRAM).  
 
En 2009, la CNAMTS décide de confier la direction opérationnelle à la 
DNGU (Direction Nationale du Groupe UGECAM), la gouvernance et la 
gestion restant du fait de leur statut juridique du domaine des 13 
UGECAM, dont l’UGECAM Aquitaine.  
 
Avec plus d’1 milliard de chiffre d’affaires, le GROUPE UGECAM est le 
1er opérateur de santé privé non lucratif, particulièrement impliqué dans 
les domaines des soins de suite et de réadaptation (10% de l’offre 
nationale en Rééducation Fonctionnelle, 7% des Soins de Suite) et le 
secteur médico-social (17% de la Réinsertion Professionnelle des 
travailleurs handicapés). 
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Par ses établissements, il intervient dans l’accompagnement de soins des 
plus jeunes, aux adultes et personnes âgées, auprès de patients en soins 
de court, moyen et long séjours, de personnes en situation d’handicaps, 
et sur tout le territoire de la métropole.  
 
Le GROUPE UGECAM compte 225 établissements sanitaires et médico 
sociaux, 14500 lits et places, 13500 professionnels.  
 
L’établissement de La Nive (Pays Basque) a ouvert ses activités en 1959, 
par la volonté du conseil d’administration de la CPAM de Bayonne, en 
tant qu’établissement de soins pour répondre aux besoins locaux de 
soins de la population de ce bassin de vie. Il était géré par la CPAM de 
Bayonne et du fait de son transfert il a intégré l’UGECAM Aquitaine en 
2000.    
 
Le CSSR La Nive à Itxassou (Pyrénées Atlantiques) est spécialisé dans la 
prise en charge de patients âgés de plus de 75 ans qui présentent une 
fragilité globale associée à une polypathologie.  
 
Il a pour mission principale la prise en charge, à l’issue d’une 
hospitalisation en court séjour, après intervention chirurgicale ou 
décompensation d’un épisode aigu, de patients présentant un risque de 
dépendance et une perte d’autonomie ou qui nécessitent une 
prolongation de soins médicaux ne pouvant être dispensés en dehors de 
soins de suite.    
 
Le CSSR La Nive s’attache à répondre de façon efficiente aux besoins de 
la population du territoire de santé Navarre Côte Basque, et travaille en 
étroite collaboration avec les établissements de court séjour et tout 
particulièrement avec les services du Centre Hospitalier de la Côte 
Basque. 
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PRISES EN CHARGE  
 
Le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation La Nive dispose de 53 lits 
d'hospitalisation complète autorisés pour les activités suivantes :  
 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) gériatriques  
Les pathologies rencontrées le plus fréquemment chez les patients admis 
dans l'établissement sont le post-traumatique, le neuro-musculaire ainsi 
que la santé mentale.    
 
L’établissement propose une prise en charge pluridisciplinaire globale :  
 
- évaluation gériatrique (médicale, psychologiques, fonctionnelle et 
sociale)  
- rééducation et réadaptation des capacités fonctionnelles et/ou 
cognitives  
- prévention des décompensations médicales  
- élaboration d’un projet de réinsertion sociale adapté.  
 
HISTORIQUE :  
 
DELOCALISATIONS / RELOCALISATIONS /  MAINTIEN DES ACTIVITES 
DE SOINS... 
 
Depuis une dizaine d’années, la Direction Générale de l’UGECAM, a 
engagé à trois reprises des projets immobiliers visant à délocaliser 
l’établissement sur le BAB (Territoire de Bayonne Anglet Biarritz). 
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Cette délocalisation des soins de suite et de réadaptation est imposée par 
la volonté étatique de regroupement de cette activité de soins de suite et 
de réadaptation sur le BAB et de réduction du nombre de lits jugeant 
l’établissement trop éloigné du bassin de population et établissements 
adresseurs :    
 
- 2001-2006 Projet de délocalisation sur le site de l’hôpital de Bayonne 
à Camps de Prats  
 
- 2010 Lors du Conseil de l’UGECAM Aquitaine du 21 octobre 2010, le 
directeur général annonce que le transfert du CSSR ne se fera non pas 
sur la ville de Bayonne mais sur la ville d'Anglet. L'UGECAM Aquitaine 
fait l’acquisition d’un terrain à la ville d'Anglet avec pour but une 
délocalisation par la réalisation d'un projet de construction neuve avec 
un nouveau dimensionnement qui se situera entre 60 et 90 lits.  
 
- ANNEE 2011 Le Directeur Général, Monsieur Guignard, annonce au 
Conseil de l’UGECAM Aquitaine que le dossier « Business plan » de 
reconstruction de la Nive sur le BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz) est 
quasiment finalisé.  
 
- 2011-2013 : Projet de délocalisation/relocalisation sur la 

commune d’Anglet, un terrain sera acheté à la ville d’Anglet dans 
le quartier d’Houndaro, pour un montant d’un million d’euros. Le 
projet avait été engagé dans l’optique d’un changement de mode de 
tarification (la T2A), devant procurer un supplément de recettes à 
l’établissement.  

 
 
- 26 Avril 2012 : le Conseil de l'UGECAM Aquitaine approuve à 
l'unanimité le transfert de l'établissement sur la commune d'Anglet, car 
ce projet augmentait la capacité et donc son activité et créait des emplois.  
 
- 22 mai 2013, le directeur général par intérim, Monsieur Gaillard, 
annonce que s'est tenu un jury de sélection pour le cabinet d'architectes 
et que la réalisation est confiée à la société SEG-FAYAT.  
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Le gel et le report de ce système de tarification a imposé la recherche 
d’un accroissement de lits par rachat ou partenariat qui a échoué. De 
plus 380 000 euros de frais d’architectes seront dépensés pour un projet 
qui ne verra jamais le jour.     
 
- 19 décembre 2013, le nouveau directeur général, Monsieur Groppo, 
informe le conseil de l'UGECAM Aquitaine, sur les orientations non 
plus sur le projet de construction sur la commune d'Anglet, mais avec 
trois nouveaux scénarii possibles ! 
 
- ANNEE 2014 Suite à l’abandon du projet d’ANGLET, avec une 
ardoise à minima de 1,380 millions d’euros et un terrain sans recherche 
d’une autre perspective d’activités puisque la direction générale de 
l’UGECAM Aquitaine reste obstinément et seulement concentrée sur les 
soins de suite et de réadaptation… sans aucune recherche d’autres 
activités sanitaires ou médico-sociales  
 
La Direction Générale d’UGECAM Aquitaine présente dès le mois de 
mai 2014, aux instances concernées, CHSCT, Comité d’Entreprise et 
Conseil, un nouveau projet de délocalisation au sein de la polyclinique 
Aguilera gérée par le groupe privé CAPIO, avec le transfert de 30 à 35 
lits de SSR.    
 
A ce projet s’ajoute l’annonce d’un déficit de 290 K€, alors que 
l’établissement était jusque-là en équilibre financier.  
 
La proposition faite par le groupe privé à but lucratif CAPIO était que la 
Nive occupe un étage de la clinique, moyennant un loyer de 269K€/an, 
auquel s’ajoutait le financement des travaux de rénovation du service 
d’un montant de 120 K€ pendant 10 ans, plus les autres charges (bio-
nettoyage, urgentistes, assistance informatique…), d’un montant de 168 
K€/an. 
 
Ce projet a été présenté, à plusieurs reprises aux différences instances de 
l’UGECAM Aquitaine :  
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- 22 mai 2014, consultation des Délégués du Personnel de La Nive 
investit des missions dévolues au CHSCT.  
 
Fautes d’éléments suffisants et de réponses circonstanciées de la 
Direction de l’UGECAM Aquitaine concernant ce projet : état détaillé 
des comptes sur les trois dernières années, les services à transférer et les 
services non transférés, les modalités de transfert des salariés : impact 
sur le contrat de travail, les mesures d’accompagnements prévues, le 
traitement réservé aux salariés dont le poste n’est pas transféré : 
reclassement, maintien sur le site, licenciement, le calendrier précis du 
déroulement du transfert envisagé, notamment les étapes concernant les 
salariés, etc…  
 
Informations réclamées à plusieurs reprises tant par les membres du 
Comité d’Entreprise, que par les représentants du personnels de la Nive. 
Informations indispensables pour permettre aux élus de donner une 
décision « éclairée » et face aux refus constants de la direction générale 
de l’UGECAM Aquitaine de fournir ces réponses… le CHSCT n’est pas 
en mesure de donner un avis et n’émet pas celui-ci, et demande le 
recours à un expert agréé par le ministère du travail afin de pouvoir 
rendre un avis éclairé sur le projet de transfert à la Clinique Aguiléra du 
groupe privé Capio.  
 
- 22 mai 2014, consultation du Comité d’Entreprise d’UGECAM 
Aquitaine, s’appuyant sur cette même absence d’éléments 
d’informations, est dans l’incapacité d’émettre un avis.  
 
- 05 juin 2014, le directeur général, Monsieur GROPPO, présente au 
conseil une proposition de transfert du CSSR La Nive au 2ème étage de 
la clinique Aguiléra à Biarritz gérée par le groupe privé lucratif Capio.  
 
Proposition qu’il qualifie d’incontournable et urgente. Ce projet consiste 
en un transfert de 35 lits d’hospitalisation complète et de quelques places 
d’hospitalisation de jours engendre par conséquent une perte d'activités 
et une perte d'emplois. De plus les locaux seraient loués pour une durée 
de 12 ans avec 1,2 million d’euros de travaux à la charge de l'UGECAM. 
Le Conseil de l’Ugecam Aquitaine émet un avis favorable.  
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- 10 juin 2014, consultation des Délégués du Personnel de la Nive 
investis des missions dévolues au CHSCT, pour la 2ème fois, avec une 
présentation strictement identique à celle du 22 mai 2014, les élus restent 
toujours dans l’attente d’éléments d’informations se déclarent dans 
l’incapacité de rendre un avis éclairé.  
 
- 10 juin 2014, consultation du Comité d’Entreprise d’UGECAM 
Aquitaine, qui émet un avis (4 voix Contre le projet de délocalisation 
FO- CGT 4 voix Pour CFDT)  
 
- 11 juin 2014, la direction générale d’UGECAM Aquitaine informe le 
CHSCT de la Nive, de l’abandon du projet Aguiléra, et ce en 
contradiction avec la consultation du CHSCT, de l’avis du CE et du 
conseil, s’appuyant sur l’obligation de déposer le dossier de demande de 
transfert d’activité auprès de l’ARS avant le 30 juin 2014  
 
- 02 septembre 2014, nouvelle consultation des Délégués du Personnel 
investis des missions dévolues au CHSCT, pour la 3ème fois, 
présentation strictement identique à celles des 22 mai et 10 juin 2014, 
avec la réouverture du dossier Aguiléra, avec une nouvelle fenêtre de 
dépôt de dossier à l’ARS au 30 novembre 2014.  
 
Les Délégués du Personnel, face à l’absence des éléments de transferts et 
d’informations maintes fois demandés mais surtout l’absence de 
dialogue social du directeur de l’UGECAM Aquitaine s’obstinant au 
refus de répondre aux questionnements légitimes du personnel. Les élus 
sont dans l’obligation de réitérer leur demande de recours à un expert 
agrée afin d’analyser, d’une part le projet Aguiléra, et d’autre part le 
maintien de l’activité sur le site actuel avec une analyse des besoins de 
l’ARS sur le secteur. 
  
- 16 septembre 2014, la Direction Générale d’UGECAM Aquitaine 
annonce aux membres du Comité d’Entreprise, qu’elle refuse l’expertise 
demandée par le CHSCT de la Nive, au mépris de la législation en 
vigueur, et à nouveau annonce, pour la 3ème fois, l’abandon du projet 
du transfert à la clinique Aguiléra.  
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- Octobre 2014 : la Direction Générale d’UGECAM Aquitaine informe 
le Comité d’entreprise de la recherche d’un point d’équilibre budgétaire 
entre 30 et 35 lits sur le site d’Itxassou suite au refus du CHSCT de 
pouvoir se prononcer compte tenu du manque volontaire d’informations.  
 
Suite à l’incapacité à se prononcer du CHSCT, à compter de cette date, 
les médecins refusent délibérément des patients provenant des 
établissements hospitaliers de la Côte Basque sous prétexte que le CSSR 
de la Nive est complet.    
 
Les directions restent volontairement passives malgré nos différentes 
alertes sur la baisse régulière du taux d’occupation au directeur général 
de l’UGECAM Aquitaine et à la Direction Nationale du Groupe 
UGECAM.  
 
- 04 Novembre 2014 : Monsieur Groppo, directeur général de 
l’UGECAM Aquitaine assigne devant le TGI de Bayonne les 3 Délégués 
du Personnel de la Nive afin qu’ils soient déboutés de leurs prérogatives 
en matière de CHSCT.  
 
Alors même que Monsieur GROPPO, directeur général de l’UGECAM 
Aquitaine a régulièrement convoqué les Délégués du Personnel investis 
des missions du CHSCT, celui-ci conteste devant le TGI le dit CHSCT et 
ses élues, ainsi que leur décision de recourir à une expertise face aux 
manquements de l’UGECAM Aquitaine, alors même qu’il venait 
d’annoncer l’abandon du projet de relocalisation du CSSR de la Nive à 
la Polyclinique Aguiléra ce qui rendait la demande d’expertise obsolète.  
 
De plus, la Direction Générale de l’UGECAM Aquitaine réclame contre 
les 3 Délégués du Personnel la somme de 1500 € au titre de l’article 700. 
On peut noter une réelle volonté de casser le droit d’expression de ces 
IRP et de les intimider en réclamant des sommes représentants plus d’un 
mois de salaire pour des agents soignants.  
Le TGI de Bayonne déboute entièrement l’UGECAM Aquitaine et 
condamnera cette dernière à assumer l’ensemble des frais de justice et 
d’avocat des élues Délégués du Personnel dans le cadre de leurs 
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missions et prérogatives de CHSCT. Et reconnaît bien la justesse de 
l’intervention de ces élues.  
 
- 12 novembre 2014 : les représentants du personnel ainsi que les 
représentants des organisations syndicales FO et CGT, ont rencontré 
l’ARS. Lors de cette réunion, l'ARS s'étonne de l'abandon du projet de 
délocalisation du CSSR de la Nive à la polyclinique Aguiléra du groupe 
privé Capio et de ne pas en avoir été informée. De plus, l'ARS indique ne 
pas vouloir ou être à l'initiative d'un quelconque projet de fermeture du 
CSSR de la Nive et renvoie l’unique responsabilité à la seule UGECAM.  
L’ARS nous dit avoir reçu des informations très différentes de la part du 
directeur de l’UGECAM Aquitaine. Face à cette situation l’ARS exprime 
sa volonté d’organiser une réunion tripartite : organisations syndicales 
de l’établissement, direction de l’UGECAM Aquitaine et ARS afin de 
faire la clarté sur ce dossier. 
 
Hors depuis la fin de l’année 2014, l’activité de la Nive n’a cessé de 
chuter, passant dans un premier temps de 30 à 25 patients, pour arriver à 
ce jour à 15 patients, pour un agrément de 53 lits!  
 
Les 3 médecins de l’établissement, refusent délibérément des patients 
provenant des établissements hospitaliers de la côte basque sous prétexte 
que l’établissement est "complet" et des témoignages de patients de de 
leurs familles sont portés à notre connaissance.  
 
- 26 février 2015, une délégation constituée de Mr GAMOY Maire 
d’Itxassou, de Mr BRU Maire de Cambo les Bains, des Délégués du 
Personnel CGT et FO, et des Délégués Syndicaux Centraux CGT et FO 
ont rencontré le Directeur de l’ARS Aquitaine, Mr LAFORCADE, qui a 
pris l’engagement de demander une rencontre avec la Direction générale 
d’UGECAM Aquitaine début avril, en présence des élus, des 
représentants du personnel, et syndicaux, afin que lumière soit faite sur 
la stratégie de l’UGECAM.  
 
Il a également confirmé le maintien actuel des dotations dans le but de 
préserver le personnel.  
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Concernant la question du désenfumage et une demande de financement 
de la part de la Direction de l'UGECAM, pour la mise en oeuvre de cette 
conformité, l'ARS semble très surprise et pour le moins dubitative sur 
cette demande, précisant que la question du financement du 
désenfumage n'était pas un problème au regard des sommes à engager.  
 
De plus nous ne pouvons expliquer, l’annonce de montant de travaux à 
faire sans aucun document présenté et sans que le “PRECI”, service 
spécialisé de la CNAMTS en matière d’immobilier et de travaux ne 
soient toujours pas saisi pour donner leur expertise et ce d’autant plus 
qu’il ne s’agit selon les rapports de la Commission de Sécurité de 
l’exigence des travaux de désenfumage pour les circulations… 
 
Lors de cette rencontre nous avons alerté l'ARS sur notre inquiétude 
suite à l'annonce dans la presse d'un projet pour avril 2015 au sein de la 
Clinique Aguilera à Capio, ressemblant trait pour trait au projet 
antérieur de l'UGECAM laissant présager un éventuel départ des 
médecins du CSSR La Nive.  
 
- 05 mars 2015, lors de l'INC à l'UCANSS, la DNGU annonce la 
rupture collective des contrats de travail des trois médecins de la Nive 
aux torts de l'UGECAM Aquitaine.  
 
Les trois médecins démissionnaires sont recrutés par le groupe privé 
Capio pour travailler au sein de la clinique Aguillera. Nous pouvons 
nous questionner sur une stratégie coordonnée avec plusieurs acteurs 
qui restent à définir.  
 
Depuis déjà quelques jours, il n'y a plus aucune admission au CSSR de 
la Nive. On peut s'étonner de la lenteur avec laquelle l'UGECAM 
passera une annonce pour le recrutement de médecins pour le CSSR de 
la Nive. En effet, l'annonce sera réalisée et mise en ligne la veille de la 
plénière ordinaire du comité d'entreprise du 10 mars  
 
- Vendredi 06 mars, les agents du CSSR de la Nive constatent une 
destruction massive de documents et notamment de dossiers médicaux.  
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- Mardi 10 mars 2015, plénière ordinaire du comité d'entreprise, durant 
laquelle il sera annoncé la démission collective des médecins du CSSR 
de la Nive et la recherche de nouveaux médecins. Le Comité 
d’Entreprise demandera que soit sollicité l'ensemble des médecins de 
l'UGECAM Aquitaine pour venir pallier temporairement au recrutement 
de nouveaux médecins pour le CSSR de la Nive. Le comité d'entreprise 
demandera la mise en place d'une plénière extraordinaire du comité 
d'entreprise et la transmission de différents documents.  
 
- jeudi 26 mars 2015, l'ARS adresse aux élus locaux, à la Direction de 
l'établissement, à la Direction de l'UGECAM Aquitaine, à la DNGU, un 
mail pour les informer d'une réunion le vendredi 24 avril 2015 à 10 
heures 30 à la mairie d’Itxassou  
L’ARS demande de bien vouloir informer les représentants du personnel 
qu'un temps d'échanges avec eux pourra avoir lieu dès 11 heures 30.  
- Vendredi 27 mars 2015, plénière extraordinaire du Comité d'entreprise 
qui sera entachée d'irrégularité qui obligera les délégations FO et CGT à 
multiplier les suspensions de séance.  
 
Il répondra avec le plus grand mépris à la question des élus du Comité 
d’Entreprise sur quel projet a-t’il pour le CSSR de la Nive à cour moyen 
et long termes : « je cherche simplement à recruter des médecins », ce 
qui n’est qu’un acte de gestion et non pas un projet !!!! Et " je n'ai pas 
de projet pour cet établissement". 
 
Nous apprendrons que le personnel est sollicité pour rester chez lui 
durant le mois d'avril tout en étant rémunéré.  
 
Une demande de financement dans le cadre du chômage technique est 
en cours de réalisation auprès des services compétents pour une période 
de trois mois.  
 
Nous remarquons que ce « dit » projet nous parait pour le moins très 
fragile car dans le cadre de la règlementation sur ce type de financement 
il faut un réel projet s'il l'on veut obtenir le moindre financement. Il 
nous parait pour le moins audacieux de réclamer des financements sans 
la moindre perspective d’avenir.     
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Le Directeur de l'UGECAM nous informera qu'aucun médecin ne veut 
se rendre disponible pour exercer au CSSR de la Nive. Pire un Directeur 
d'établissement indiquera que les médecins de son établissement refusent 
une telle éventualité. 
La direction de l'UGECAM Aquitaine accusera ouvertement les 
représentants du personnel et les organisations syndicales d'être 
responsables de la situation actuelle du CSSR de la Nive.  
 
- Jeudi 02 avril 2015, à la Nive s'est tenue une assemblée générale des 
personnels en présence de l'Inspecteur du travail présent pour répondre 
aux questions du personnel.  
 
Il sera confirmé de manière très claire que l'obtention d'un financement 
dans le cadre d'une période de chômage technique ne peut aboutir sans 
un projet solide pour l'avenir.  
Monsieur l'Inspecteur du travail indiquera qu'il est trés surpris par le 
fait qu'il faille fermer l'établissement pour la réalisation des travaux de 
désenfumage et la mise en conformité de cet établissement et que son 
expérience en l'a matière le laisse pour le moins perplexe.  
 
L'Inspection du travail s'est engagée à suivre la situation de la Nive avec 
la plus grande acuité.  
 
- Vendredi 03 avril 2015, les DSC FO et CGT adressent un courrier à la 
Direction de l'UGECAM Aquitaine pour l'informer que « malgré les 
affirmations faites lors de la plénière extraordinaire du Comité 
d'Entreprise qu'il n'était pas envisageable qu'un médecin du groupe 
UGECAM Aquitaine puisse intervenir au sein du CSSR de la Nive, nous 
nous étonnons d'apprendre par des médecins du groupe qu'aucune 
demande ne leur a été faite à ce jour. Ceux ci nous ont exprimé leur 
surprise de ne pas avoir été sollicités, d'autant plus qu'il semble que 
certains d'entre eux pourraient être intéressés. Vous comprendrez que ces 
derniers éléments mettent sérieusement en doute votre volonté de 
maintenir l'activité de soins et les emplois de la Nive... »  
 
- Jeudi 09 avril 2015, nous sommes informés d'un appel téléphonique ce 
jour au CSSR de la Nive de Mme S…… N…….., médecin à mi-temps au 
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centre hospitalier de Dax et habitant à Bayonne qui souhaite postuler 
pour le CSSR de la Nive. Ce médecin possède une capacité en gériatrie, 
elle est orientée vers le siège de l'UGECAM Aquitaine.  
 
Nous souhaitons en savoir plus sur la suite qui est donnée à cette 
candidature, tout comme pour le médecin issu de Bretagne, ainsi que les 
médecins du groupe qui n'ont pas été consultés. 
 
A l'évidence, l'équipe des médecins semble presque opérationnelle, c'est 
pourquoi au regard de ces candidatures nous ne validerons pas le projet 
de chômage technique pour le CSSR de la Nive dans les conditions 
actuelles, à savoir l'ensemble du personnel soignant et proche de 
l’activité de soin en chômage technique.  
 
En effet, sauf à vouloir clairement fermer cet établissement, ces 
médecins qui présentent toutes les garanties, doivent pouvoir être 
recrutés le plus rapidement possible pour ainsi permettre de relancer 
l'activité avec du personnel soignant en poste.  
Il convient donc de revoir la taille du plan de chômage technique, si 
celui-ci devait avoir lieu, qui ne peut englober tout le personnel soignant 
tout en poursuivant de manière plus intense la recherche d'autres 
médecins.  
 
- Mardi 14 avril 2015 : après un long voyage de 10H00 en bus, les 
Délégués du Personnel, accompagnés des salariés de la Nive continuent 
leur mobilisation vers Paris.  
 
En fin d’après-midi, le Directeur de la CNAMTS, a reçu, dans un 
premier temps, MRS GAMOY Maire d’Itxassou, Mr BRU Maire de 
Cambo et Mme ALAUX députée de la 6e circonscription des Pyrénées 
Atlantiques, venus apporter leur soutien massif au personnel de la Nive.  
 
Une délégation composée des représentants, du personnel, des 
organisations syndicales CGT, FO, CFDT, a par la suite été reçue. Mr 
REVEL Directeur de la CNAMTS qui n’a pas du tout répondu aux 
exigences à court terme de la délégation de décider d’urgence :  
 
- Un redémarrage de l’activité,  
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- Le déblocage des crédits et budgets supplémentaires pour engager les 
travaux de réhabilitation et de mises aux normes,  
- Un projet durable des activités de soins, de suite et de réadaptation 
destinés principalement à des personnes âgées.  
 
Il a toutefois pris les engagements suivants :  
 
- Mettre tout en oeuvre pour une reprise rapide de l’activité SSR avec le 
recrutement de médecins et kinés dans un délai de 6 mois  
- Garantir la sécurité financière des salariés durant cette période 
transitoire  
- Etre attentif sur tout appel à projet lancé par l’ARS pour une 
diversification de l’activité de l’établissement de la Nive  
 
- Le vendredi 17 avril : lors de la plénière du Comité d’Entreprise de 
l’UGECAM Aquitaine, la Direction Générale a confirmé a consulté les 
élus sur une procédure d’activité partielle, à compter du 01 mai 2015, 
pour une période de 3 mois renouvelable toujours sans aucun projet à la 
clé. 
 
Des formations quelquonques seront imposées aux salariés durant cette 
période assurant ainsi une rémunération à 100%.  
 
Le chômage partiel entrainant une suspension du contrat de travail, de 
nombreuses zones d’ombres subsistent à ce jour notamment concernant 
la couverture de la mutuelle, la prise en charges des cotisations 
retraites…  
 
La Direction Générale a également annoncé la recherche active de 
repreneurs, soit de l’activité et du personnel sur le site d’Itxassou, soit 
une reprise de l’activité sur le bassin de l’emploi. Nous sommes alors 
bien loin des engagements pris par la CNAMTS le 14 avril 2015, qui 
semble vouloir se désengager  
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- Le vendredi 24 avril à 10h30 : l’ARS rencontrera au sein du CSSR La 
Nive, les élus locaux, Mme ALAUX Députée de la 6e circonscription, Mr 
GAMOY Maire d’Itxassou, Mr BRU Maire de Cambo, un temps 
d’échange est prévu par la suite avec les Représentants du Personnel. 
  
 
A l’occasion de cette journée, les représentants du Personnel lance un 
appel à tous les élus, Députés, Sénateurs, Conseiller départementaux, 
régionaux,…, directement concernés par la sauvegarde de l’emploi, au 
Pays Basque, dans le département des Pyrénées Atlantiques, en 
Aquitaine, à venir apporter leur soutien au personnel du CSSR La Nive 
le Vendredi 24 avril 2015 tout au long de la journée selon les 
disponibilités de chacun, un point restauration sera prévu à cette 
occasion en toute convivialité. 
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A ce jour l’Établissement de la Nive a besoin : 
  
- Au-delà du fonctionnement actuel d’une réelle concertation de la 
CNAMTS avec l’ARS Aquitaine afin de mettre en oeuvre un réel projet 
sanitaire ou/et médico-social en réponse aux besoins des populations de 
ce territoire très démunie en offre de soins.  
 
- D’une mobilisation sans précédent des personnels, des élus locaux, des 
populations afin que notre établissement de la Sécurité sociale soit en 
mesure de donner satisfaction par des activités de soins de qualité dans 
ce site de proximité.  
 
A la date du 20 avril 2015, plus de 3500 signatures ont été recueillies en 
faveur du maintien du CSSR de la Nive sur le site d’Itxassou qui 
témoignent de l’attachement au service public de proximité.  
 


