
Nice, le 04 octobre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 03 octobre 2014, la Direction de l’ET PACA a souhaité 

réunir les Organisations syndicales pour leur faire des annonces 

sur l’Emploi. 
 

Très vite, les Représentants du Personnel ont compris que l’ET 

PACA était venue faire des annonces… de perte d’Emploi ! 
 

La situation déjà très pénible vécue par les agents (refus de 

congés, des temps partiels, des mutations, modifications 

sauvages de commande, Conditions de Travail dégradées, etc…) 

n’est donc pas en passe de s’améliorer…  Bien au contraire ! 
 

Les Organisations Syndicales CGT, UNSA, FGAAC/CFDT et FO vous 

rapportent les chiffres communiqués par la Direction et vous livrent leur 

analyse. Concernant les réussites/sorties d’écoles TA/TB, nous prendrons 

le pourcentage utilisé par la Direction : 66% (qui est très optimiste) : 
 

 

Annonces de l’ ET PACA sur l’Emploi : 

Un sous-effectif organisé ! 
 

Préavis unitaire sur Nice : 

La Direction refuse de négocier ! 
 

Préavis maintenu 
 

 
 
 



2014 : 
 44 ADC quittent  l’ET PACA (retraites, mutations, inaptitudes 

définitives …) 

 42 mises en stage, dont 12 stagiaires TA vers TB (donc déjà 

comptabilisés dans l’effectif de l’ET PACA). C’est donc 20 sorties 

d’écoles supplémentaires. Ajoutez à cela 8 nominations de l’école TA 

vers TB de 2013 (donc déjà comptabilisés dans l’effectif), 11 

mutations entrantes et 7 détachés actuellement. Soit au total, hors 

détachements,  31 nouvelles entrées en PACA  en 2014. 

 Différence d’EMPLOI 2014 en ET PACA : MOINS 13 agents ! 

Pour Nice : ZERO sortie d’école affectée en 2014 ! 
 Sur Nice, depuis un an, c’est MOINS 13 agents (chiffres DP) ! 

 

Prévisions 2015 (1er semestre uniquement): 
 Prévision de départ à la retraite : 34 agents ( 2 sur Nice) 

 Entrées : 4 mutations, une école de 6 TA vers TB (donc déjà 

comptabilisée dans l’effectif) et une école de 12 TB au 1er trimestre 

2015 soit, avec 66% de réussite : PLUS 12 agents 

 Différence prévue 1er semestre 2015 ET PACA : MOINS 22 agents ! 
Ceci sans prévisions des inaptes définitifs (12 ADC inaptes en 2014) ! 
 

A cela s’ajoute une prévision d’augmentation de trafic TER de 

10% sur la région PACA.  
 

Le DANGER : Que la direction supprime ou donne à d’autres régions une 

partie de la charge TGV, IC, TAC et instaure les COUPURES dans les RLT 

banlieue à l’UPT de Nice pour couvrir le sous-effectif grandissant. 
 

 

Et sur Nice, il n’y aurait pas un Préavis de Grève en cours? 
 

 

Attachée au Dialogue Social, la Direction de l’ET PACA nous annonce 

qu’elle ne compte pas négocier : ni réunion, ni discussion ! Ceci est 

pourtant bien une obligation légale, mais l’ET PACA fait sa propre Loi ! 
 

Les Organisations Syndicales CGT, UNSA, FGAAC/CFDT et FO appellent 

tous les agents de l’UP Traction de Nice et Cannes à s’inscrire pleinement 

dans le Préavis de Grève Unitaire reconductible : mobilisation, piquets de 

grève, AG de grévistes : soyons acteurs de notre futur ! 
 

EMPLOI en berne, Conditions de Travail dégradées, Dialogue Social au 

plus bas, etc… Pour la CGT, UNSA, FGAAC/CFDT et FO,  la Direction 

endosse l’entière responsabilité d’un conflit social important à Nice. 
 

MOBILISONS-NOUS pour faire aboutir nos revendications ! 


