
       
 
 

 
 
Le 9 mars 2012, nous avons été reçus en DCI par le Cup de l’UP TER contre la méthode 
managériale qui consiste à négliger le parcours ‘pro’ des ADC d’Avignon-Miramas. 
 

En effet, la fgaac-Cfdt n’accepte pas les diktats de la direction vis-à-vis de la gestion du 
personnel pour les résidences d’Avignon et de Miramas : 
 

- refus de nomination de TB1 d’Avi sur site,  

- alimentation du site par des mutations massives (+ de 6 prévus en 2012),  

- refus des permutations des ADC d’Avi avec des Adc d’autres sites autres que MBC,  

- non réciprocité des règles de parcours ‘pro’ avec Marseille (ex : les Adc de Mas 
déroulent uniquement sur le 160 d’Avi protégeant le 160 de MBC, idem pour le TGV) 
 

La Fgaac-Cfdt rappelle que  cette situation fut mise en place sur l’ET Paca du temps (mars 
2009 et mars 2011) où nous n’étions plus  Représentatifs en Paca et  exclus des négociations.  
La Fgaac-Cfdt veille et travaille depuis longtemps au parcours ‘pro’ des ADC d’Avi-Mas 
avec la force qui lui est donnée par le soutien des ADC. 
Par exemple, en février 2009, la Fgaac-Cfdt, prémonitoirement, avait par la grève tenté de 
remettre à plat les parcours ‘pro’ sur l’ET Paca en fonction de l’ancienneté TB. Dans cette 
lutte la mobilisation fut insuffissante car elle avait été boycottée par ceux qui faisaient, entre 
autre,  la promotion d’un rlt 101 sur Avi (par ailleurs, refusée sur Msc par les mêmes ?). Ce 
combat révèle aujourd’hui toute sa nécessité : Avi-Mas tourne sur lui-même ; pire, Marseille 
a la main sur ce qui se passe en Avi (voir les 4 points énoncés ci-dessus).  
 

Nomination de TB1 : 
    

Aujourd’hui, la direction préparait une chose qui ne s’était jamais vue de mémoire d’ADC :  
Imposer  une nomination sur MBC à un TA d’Avignon ayant réussi l’examen TB en février, 
et dans le même temps, prévoir de muter 6 ADC de MBC sur notre résidence en 2012. 

Inacceptable pour nous !! 
 

Après des tergiversations coutumières de notre Direction, nous avons obtenu satisfaction : 

Depuis 2003, enfin, c’est le premier TB1 nommé sur Avignon. 
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La Fgaac-Cfdt defend  les nominations sur  site  des agents d’Avi-Mas pour que  « Vivre et 
travailler au pays » ne soit pas qu’un slogan !  
La direction reconnaît qu’Avignon ayant aujourd’hui des besoins en effectif, peut aussi être 
alimenté par des nominations TB…  

Mutations  : 
 

Il ne s’agit pas pour nous de s’opposer à des arrivées d’agents mutés sur notre site. 
Nous demandons qu’il s’agisse en priorité d’agents ayant des dates de nomination TB 
posterieures à 2003 de manière à interférer le moins possible au parcours ‘pro’ déjà dégradé 
des agents « historiques ». La direction nous a présenté la liste des futurs ADC mutés sur 
Avignon et venant de MBC. Sur 6 prévus, 3 agents de MBC ont des anciennetés TB entre 
1998 et 2003. La direction nous confirme qu’en 2012 les futures montées prévues au 
roulement 160 d’Avi sont arrêtées : 

La direction a désigné :Mrs Sobiraj, Favas, Duvnjak, Ferrière, Blitgen, Gaffet. 
 

Enfin, à notre questionnement sur les freins par rapport aux demandes de mutation 
d’Avignonais vers d’autres résidences, notre CUP nous annonce qu’il ne s’oppose pas à des 
« permutations »…   

Sur les differents accès en roulement : 
 

La Fgaac-Cfdt revendique un parcours ‘pro’ basé sur l’ancienneté TB pour tous sur  
l’ET Paca. 

Cependant, devant les barrières protectionnistes mises en place entre résidences par 
d’autres acteurs, nous avons demandé à la direction qu’elle  applique au titre de la réciprocité 
les mêmes règles pour  Avignon (blocage de carrière pendant 2 ans pour les mutations, y 
compris au sein de l’ET), en attendant une remise à plat des parcours ‘pro’ sur la région. 
Pour les agents de l’ET, plutôt que de maintenir ou créer des barrières entre sites, nous 
préférerions pour l’unité du métier,  face à la direction et l’équité entre ADC, que le critère 
de l’ancienneté TB soit le premier critère applicable partout et pour tous en PACA. 

 

Pourquoi un ADC d’Avi ou Mas muté sur Marseille voit sa carrière neutralisée sur 2 ans ?  

Pourquoi un ADC du 172 de Mas ne déroule que sur le 160 d’Avi, quid du 160 de MBC ? 
  

La direction, habile, nous indique qu’il ne serait être question de modifier l’existant sans un 
avis partagé de tous ; qu’il nous appartenait de nous entendre avec les autres OS…    
Autrement dit, elle s’en lave les mains car elle a le pouvoir  d’écrire un référentiel 
d’Etablissement qui fixerait des conditions de réciprocités entre Marseille et Avi/Mas.  
Elle s’en est pas privé récement (nous l’avons découvert lors de la  DCI) pour l’accès au Rlt 
100 d’Avi en éditant le MR ET PACA TT 03877 applicable depuis le 5.04.2011. Celui-ci 
impose aujourd’hui aux ADC du Fret, issu du Rlt161 d’avi ou du 121 de Mas de séjourner 
entre 3 et 6 mois au Rlt 120 de Msc avant l’accès en formation TGV...  
Au final, renforçons la pression contre cette gestion du personnel voulue par la direction.     

Avignon-Miramas, le 26.03.12 



 
 

 
 

 


