
Le 18 décembre 2013 
 

INFOS  
PREAVIS DE GREVE 

FGAAC-CFDT 
Quel avenir pour les ADC de NICE  ? 

TOUJOURS AUCUN ! 
La direction reste sourde et surtout muette face au x inquiétudes et 
revendications des ADC de NICE !!! 
Peut être s’appuie-t-elle sur les esprits chagrins qui font courir de 
mauvais bruits ou de la désinformation concernant c e mouvement 
sans s’inquiéter de l’avenir de leur collègues … 
 

Charge de travail en berne pour les 
roulements 100 et 120 

� Explosion du FAC, désorganisation de la vie 
privée. 

� Baisse des revenus, de la PMJR, de l’acompte 
congés, etc. 

(Toute la chaine de rémunération est directement im pactée) 
 

� Baisse des retraites 
(Pour la part calculée sur les 3 meilleures années de prime de traction 
qui vont bien baisser) 

 

Le parcours PRO des agents des 
roulements 173 & 174 HYPOTEQUES  !! 
 

� EXPLOSION du délai d’attente pour l’accès au 
roulement 120. 
(Tous les départs en retraite, ainsi que les agents  qui montent au 
100 ne seront pas compensés dans ce roulement) 
 

� Baisse des embauches, donc stagnation des 
notations et au final baisse des revenus aussi.  



SPECIALISATION: Notre UP exclusivement TER? 
A court terme : on doit le craindre ! 

Quand est-il des demandes formulées par les ADC lor s de 
l’enquête QVT (Qualité de Vie au Travail). ?  
Rappel :  Bon nombre d’agents demandaient de la 
diversité, marre du « ding ding » quotidien à cause  du 
manque de déroulé de carrière. 
 

Tous les  ADC ont le choix 
Agir ou Subir !! 

Car ces risques qui pèsent sur nos 
carrières dépassent le clivage Syndical. 
(Le site d’Avignon subissant les mêmes a choisi de 
se battre et se mobilise avec plus de 90% de 
grévistes !!!)  

MOBILISONS-NOUS 
Le préavis est reconduit du  
mardi 24 décembre à 4h00 
jusqu’au jeudi 26  à 4h00 

 

La délégation invite tous les agents ne 
souhaitant pas que l’UPT de Nice soit 
bradée à déposer leur D2I afin de garder un 
déroulé de carrière local.  
 

Cependant la délégation reste ouverte aux négociati ons éventuelles avec la direction.  
 

La délégation FGAAC-CFDT 
 

 Benoit Riondy : 0629574282                                             Francis Maisonneuve : 0629620101 
 

Laurent Balada : 0629610160                                                        J.C Simonnet : 0629620121 


