
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ETABLISSEMENT LA NIVE A ITXASSOU 

 

Les anciens représentants CGT du Personnel   

du CSSR LA NIVE à Itxassou vont tenir un point presse  

 auquel les élus locaux ont été conviés 

Le Jeudi 03 décembre à 11h30  

A la salle municipale Sanoki à Itxassou 

préalablement à l’Assemblée Générale du personnel prévue ce même jour à 10h00. 

 

Les anciens salariés de la Nive dans l’attente depuis le 01 avril 2015, sans aucune visibilité 

sur leur avenir, sont désormais fixés sur leur sort. 

Après de longs mois de lutte menées par le personnel et par leurs représentants avec le 

soutien des élus locaux, l'UGECAM Aquitaine est arrivé à ses fins, se débarrasser du 

CSSR la Nive!  

Suite à l’offre de cession parue en mai 2015, l’offre faite par l’association Santé Sainte 

Louise gestionnaire du CSSR La Concha à Hendaye a été retenue. 

Cette offre portait sur la reprise de 20 lits dont 11 lits d’hospitalisation complète et 9 lits 

d’hospitalisation de jour, et sur la reprise de la totalité des contrats de travail en cours, sur le 

site d’Hendaye à 50 km d’Itxassou. 

Depuis l’annonce de l’offre de reprise, l’Ugecam Aquitaine n’a, à aucun moment, privilégié 

le dialogue social, malgré les multiples courriers envoyés par les représentants syndicaux 

CGT et par l’Inspection du Travail, ne cessant de s’appuyer sur l’art L 1224-1 du code du 

travail (transfert automatique des contrats de travail sans possibilité pour les salariés de 

refuser), et ce malgré les contraintes géographiques, financières et familiales qu’allait 



engendrer cette cession dans la vie des agents de la Nive, la plupart des salariés résidant à 

plus de 50 km voire même 80 km d’Hendaye! 

 

L’Ugecam Aquitaine s’est, dès le début, fermement opposé à un Plan de Sauvegarde à 

l’Emploi, qui aurait permis d’une part, aux agents le souhaitant d’aller travailler à la Concha, 

et d’autre part, qui aurait permis aux agents ne désirant pas être transféré, de quitter 

l’Ugecam dans de bonnes conditions, soit pour s’orienter vers une formation, soit pour bâtir 

un projet personnel, soit pour intégrer d'autres établissements. 

Au final  ce sont près 1 millions 500 000 euros qu’aura gaspillé l’Ugecam Aquitaine, avec 

l’achat du terrain d’Anglet pour 1 M d’euros, les frais d’architecte de 380 000 euros, sans 

compter les salaires du personnel de la Nive condamnés à rester à domicile depuis le 01 avril 

2015, tout çà pour un établissement dont elle ne voulait plus. 

 

L’Ugecam Aquitaine a préféré transférer sa responsabilité juridique sur l’association Santé 

Sainte Louise qui se voit aujourd’hui contrainte à assumer  la lourde charge de mettre en 

place un Plan de Sauvegarde de  l’Emploi dont le périmètre se limite au personnel de la Nive 

transféré à la Concha à Hendaye, dont le coût est estimé à 900 000 euros, un PSE qui aurait 

dû être financé par l’Ugecam et non par la Concha ! 

 

Aujourd’hui le bilan de cette histoire a un goût bien amer, aussi bien pour la commune 

d’Itxassou qui perd une offre de soins de suite et réadaptation gériatrique ainsi qu’une 

quarantaine d’emplois, que pour les anciens salariés de la Nive qui, même si le PSE  leur 

offre des conditions de départ acceptables, vont devoir reconstruire un projet professionnel 

ce qui n’est pas chose facile dans la conjoncture économique actuelle et d’autant plus pour 

les salariés de plus de 50 ans… 

 

 

Il y a quelques mois encore, la fermeture d’un établissement géré par la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie était pour beaucoup improbable voire inenvisageable, 

et pourtant c’est ce que l’Ugecam a a fait et cela est inacceptable! 

 

Cette conférence de presse sera pour nous l’occasion de dresser un bilan précis sur la triste 

mort du CSSR La Nive. 

 

 

Ex Déléguée du Personnel de La Nive  Laurent DABJAT 

Syndicat CGT      Délégué Syndical Central 

Sandrine DUPEYRON     Syndicat CGT Ugecam Aquitaine 

06.23.83.17.83      06.20.93.08.44 


