
• Le licenciement intervenant postérieurement à la 
  période d’essai ou pour inaptitude physique              
  définitive ;

• La révision du compterendu d’entretien
  professionnel ;

• La décision de refus de temps partiel ou en cas de
  litige de ses conditions d’exercice ;

• La décision de refus de demande initiale ou de
  renouvellement de télétravail ainsi que son
  interruption par l’employeur ;

• La décision de refus de demande de formation
  professionnelle ;

• Les propositions de sanction autre que
  l’avertissement et le blâme, en conseil de
  discipline.

• La réalisation d’un plan de titularisation et de
  déprécarisation à la hauteur des enjeux, y compris  
  pour tous les contratsaidés ;

• La création de cadres d’emplois pour les Assistantes
  Maternelles et pour les missions nouvelles ;

• Une négociation salariale collective.

Voter CGT, c’est essentiel

UN SEUL TOUR DE SCRUTIN,
CHAQUE VOIX COMPTE !

AUX COMMISSIONS 
CONSULTATIVES 
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Attention, ce document
n’est pas un bulletin de vote !

Pour donner aux futurs élus les moyens 
de défendre les droits individuels de tous 
les agents contractuels pour un meilleur 
service public, et d'obtenir :

Pour des représentants qui 
interviennent et défendent mes intérêts 
sur les questions qui me concernent :



Aujourd’hui, nous sommes plus de 2 000 agents contractuels de droit public, en CDD ou CDI, dans nos 
trois collectivités. Nous exerçons des missions de Service Public comme tous les Fonctionnaires.

A temps noncomplet et/ou ayant des contrats de courte durée, nous subissons, au quotidien, une très 
grande précarité. 

Alors que le Gouvernement souhaite réaliser 10 milliards d’euros d’économie sur les coûts de 
fonctionnement des collectivités locales, notre employeur, soutien inconditionnel du Président de la 
République, envisage donc de réaliser une politique de restrictions budgétaires qui conduira 
inévitablement à des licenciements importants, des nonrenouvellements de CDD et des remises en cause 
de nos missions.

Nous sommes, malheureusement, les premiers exposés à ces politiques de réduction des effectifs et des 
dépenses de fonctionnement.

Voter CGT, c’est nous garantir des représentants du personnel qui n’ont de cesse de 
défendre nos intérêts et lutter contre ces politiques antisociales.

VOTRE SYNDICAT CGT NMCA
CONTINUERA DE PORTER VOS REVENDICATIONS :

• La réduction de la précarité en permettant aux agents à temps noncomplet d’accéder à des temps 
complets et en exigeant la titularisation des agents contractuels sur emploi statutaire permanent ;

• La mise en place de négociations salariales collectives, seul moyen de garantir l’équité entre les 
agents, et le respect de l’obligation d’une révision triennale du salaire des agents, lorsque leur 
rémunération ne repose pas sur une grille indiciaire ;

• Une réelle prise en compte de la valeur des agents, déterminée par l’entretien professionnel, pour 
l’attribution de leur régime indemnitaire ;

• Un réel impact sur la rémunération de l’agent suite à une révision favorable du compterendu de son 
entretien professionnel ;

• L’information systématique de chaque agent sur son droit à recours en cas de refus de formation, de 
mise en stage, de télétravail, de disponibilité et de révision de son compterendu d’entretien 
professionnel ;

• Des règles transparentes et applicables à tous les agents pour la prise en compte de leur 
expérience professionnelle à l’occasion de leur recrutement ;

• Le strict respect des articles de loi motivant les arrêtés de recrutement. Cela permettra :
 D'interdire tous les recrutements abusifs sous contrat avant une hypothétique mise en stage ;
 D’accéder à un CDI pour les agents recrutés sur des emplois permanents non statutaires.

• L’ouverture suffisante des postes aux concours et leur publicité ; 
• Une réelle recherche de reclassement des agents à la suite d’une inaptitude définitive au poste 

occupé ou d’une suppression de poste.

VOTER CGT, 
C'EST NOUS GARANTIR DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

QUI ONT RÉELLEMENT À CŒUR DE DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS.



VOTEZ POUR LE PROGRÈS SOCIAL
UN SEUL TOUR DE SCRUTIN

CHAQUE VOIX COMPTE !

VOS CANDIDATS CGT 
À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

DE LA MAIRIE DE NICE

VOS CANDIDATS CGT 
À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR
 
 • GALFRE Caroline Attachée Territoriale
 • ESPINFERNANDEZ Augustin Attaché Territorial
 • LACROIX Suzel Attachée Territoriale
 • CHOUIKHA Amor Attaché Territorial
 • BERESSI Stéphane Attaché Territorial
 • CANADA Corinne Attachée Territoriale
 • BOURDARIAT Christophe Attaché Territorial 
 • DEGHDICHE Sabah Attachée Territoriale
 • COLLORIDI Arcangelo Attaché Territorial
 • DELMONT Arnaud Attaché Territorial
 • PHILIPPE Michel Attaché Territorial
 • DE VINCENZI Sébastien Attaché Territorial

VOS CANDIDATS CGT
 À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

DU CCAS DE LA VILLE DE NICE

 • DIAGNE Fanta  AideSoignante 
 • BAMOUNI Marietta AideSoignante 
 • WANDAOGO Damata  Agent Social 
 • BAMONA Paméla Adjointe Technique 
 • MOUNCHIT Ismail Attaché Territorial
 • TRAORE Fatoumata Adjointe Technique
 • SEDDOUG Sami Adjoint Administratif 
 • BAH Ramatoulaye Infirmière 

 
 • DARMON Violaine Musicienne
 • MARIANETTI Stéphane Choriste 
 • DUGAST ReineMarie Éducatrice Territoriale APS   
 • CHAUDRUC Arnaud Musicien   
 • MALHERBE Mathilde ATSEM  
 • DALL’OLMO Stéphane Musicien  
 • BARRES Vincyane Auxiliaire de Puériculture 
 • GORI Eléonora Maitre de Ballet 
 • GAUCHON Patrice Musicien 
 • CAMPAGNE Sylvie Musicienne  
 • FERAL Serge Musicien
 • SAVIGNANO Paméla ATSEM  
 • JAGET Helvia Musicienne  
 • LUZET Janick Auxiliaire de Puériculture
 • MAZZA Rénata                 Assistante d'Enseignement Artistique   
 • DIQUERO Virginie Musicienne




