
  

 

 

Pays Basque : Un Centre de soins, de 

suite et réadaptation à orientation gériatrique 

géré par la Sécurité Sociale en très grand danger 

àITXASSOU. 
 

Tous ensemble avec les 45 salariés battons-nous 

pour maintenir et développer ces services de 

soins en milieu rural pour répondre aux besoins 

de la population 
 

La Nive géré parla Sécurité Socialeest un centre de soins, de suite et de réadaptation 

à orientation gériatrique. Il estdirigé par le groupe UGECAM Aquitaine qui est un organisme 

de la Sécurité Sociale financé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs 

salariés. 

 

Suite aux abandons par les directions successives, de plusieurs projets de 

délocalisation qui ont coûté environ 1,3 millions d’euros (achat terrain Anglet, frais 

d’architecte + indemnité d’abandon de projet), la Nive est aujourd’hui menacé de 

fermeture avec 45 salariés concernés et la perte de 45 lits de soins. 

 

L’établissement de la Nive a toujours bénéficié d’une reconnaissance dans la prise en 

charge des personnes âgées afin de répondre aux besoins de la population du territoire de 

santé Navarre Côte Basque et travaille en étroite collaboration avec les établissements de 

court séjour et particulièrement avec les services du centre hospitalier de Bayonne. 

 

Suite à l’abandon, en 2013, du projet d’Anglet de construire à neuf un nouvel 

établissement, la Direction Générale d’UGECAM Aquitaine présente en urgence 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, soit un dizaine de lit en moins. 

 

A ce projet s’ajoute l’annonce d’un soi-disant déficit de 290 000 €, alors que 

l’établissement a toujours été en parfait équilibre financier. 

 

Au final, le projet sera abandonné en septembre 2014, suite à la demande 

d’expertise faite  par le CHSCT du CSSR la Nive en raison d’une totale absence 

d’informations concernant le personnel impacté par ce projet. 

 



  

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 0 patient,  pour un agrément de 

53 lits, tout en sachant que des refus d’admission ont été décidés sous prétexte que 

l’établissement était complet !!!!!. 

Suite au départ collectif des trois médecins sans préavis à compter du 31 mars 2015, 

la Direction Générale a décidé de placer le CSSR la Nive en cessation d’activité partielle à 

compter du 1
er

avril 2015 et de renvoyer la majeure partie du personnel à domicile pour le 

mois d’avril, sans aucune information quant à leur avenir professionnel ! 
 

Avec le soutien massif des élus locaux, les personnelsvont continuer à se battre 

pour un projet de retour durable à une pleine activité qui permettrait : 

 

• La sauvegarde des 45 emplois sur le site d’ITXASSOU où les besoins de 

prises en charge gériatriques sont tout aussi importants que sur la Côte 

Basque. 

• La présence, dans un milieu rural, d’un service public de santé et de 

soins de qualité, accessible à tous et le plus proche des patients et des 

familles.  

 

Les salariés de LA NIVE et des autres établissements de la région Aquitaineont 

continué leurs actions, à PARIS cemardi 14 avril, journée solennelle du vote à 

l’assemblée nationale du projet de loi santé défendue par la ministre de la 

santé Marisol TOURAINE. 

 

Une large délégation de salariés est allée à l’assemblée nationale 

pour interpeller la ministre et les parlementaires et rencontrer le directeur 

de la CNAMTS. 

 

Ils ont obtenu une entrevue avec André CHASSAIGNE, président du 

groupe des députés GDR qui les a assurés de son plus total soutien en 

s’engageant à interpeller la ministre de la Santé. Jean LASSALLE, député 

des Pyrénées Atlantiques que nous avons rencontré devant l’assemblée 

s’est également engagé à soutenir leur lutte auprès de la ministre. 

 

Le directeur de la CNAMTS, a reçu, en fin d’après-midi, une délégation 

de salariés et d’élus locaux. Il n’a, par contre, pas du tout répondu aux 

exigences de la délégation de décider d’urgence : 

 

• Un redémarrage de l’activité,  

• 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. 

 

Bien au contraire, il s’est entêté à justifier le plan de cessation partielle de 

l’activité comme seule issue à la situation dramatique des 44 salariés privés 

de travail et d’avenir professionnel. 

 
 

Nous ne laisserons pas fermer l‘établissement de LA NIVE. 

Maintenant, mobilisons-nous, dès aujourd’hui, pour obtenir, immédiatement, un plan de 

retour à l’activité. 

C’est pourquoi, nous appelons tous les élus conseillers municipaux, départementaux, 

régionaux, députés, sénateurs, habitants du pays basque, syndicalistes, citoyens attachés 

aux valeurs de santé publique et défenseurs de notre Sécurité Sociale à exprimer votre 

solidarité et votre soutien à nos 45 collègues de LA NIVE qui luttent pour garder leur travail 

et leurs activités de soins au service des patients et de l’ensemble de la population. 

 

TOUS ENSEMBLE POUR : 

 

� Le redémarrage immédiat de l’activité par le recrutement (réquisition par le Préfet si 

besoin) de médecins et la réactivation de la procédure d’admission des patients, 

• Les crédits financiers et budgets supplémentaires nécessaires pour financer les 

opérations urgentes de réhabilitation et de mise aux normes (désenfumage,..) des 

bâtiments qui doivent être engagées dès aujourd’hui, 

• Un véritable plan de retour durable à une activité de soins, de suite et de 

réadaptation correspondant à la capacité de l’établissement d’accueillir 45 patients. 

• Plus largement, nous nous battons pour que dans tout milieu rural comme le nôtre, 

il y ait un service public de santé et de soins qui garantisse à tout le monde des 

soins de qualité proches des patients et de leurs familles. 
 

Les salariés en lutte et leurs organisation syndicales prendront, dans les jours qui 

viennent, toutes les initiatives les plus larges pour que le projet de maintenir et 

développer, sur la commune d’ITXASSOU, une structure publique de santé en milieu 

rural devienne l’affaire de tous. 


