
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Académie de Nice 

Pour tous les personnels de       Bonne rentrée  

  L’Education Nationale                 2017/2018   

 
Bonjour cher (e) collègue, 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire. 
Nous vous rappelons que nous serons toujours disponibles pour vous si vous en éprouvez le 

besoin au cours de cette année 2017- 2018. 
D’une part, afin de mieux vous suivre, communiquez-nous vos conditions de rentrée et vos 
constats en nous précisant en plus de la fiche de syndicalisation si vous êtes tuteur (1 ou 

plusieurs stagiaires), postes fractionnés, sous-service, sur-service (volontaire ou non), nombre 
d’élèves (si anomalie), nombre de niveaux… 

 
D’autre part, pour votre carrière, nos commissaires paritaires sont toujours présents aux 
groupes de travail et aux CAPA, pour vous défendre.  

 
Pour assurer ce travail au niveau local, nous avons des élus en CAPA PLP : 

 CAPA des PLP : Pierrette Pellegrini, Laurence Augier, Marc Jeandel, Pasquale Minchella, 
Hervé Piazza, Michel Brocart  

 Référent Certifiés : Serge Pellegrini 

 Référent Agrégés : René Chiche 
 Référent(s) Handicap : Béatrice Tomasi et Christophe Roth (CFE-CGC) 

 Référente PE : Béatrice Tomasi  
 Rérérente tous corps : Pierrette Pellegrini  

 

Nous sommes bien évidemment présents aussi au niveau national : 

 
 Présents au Conseil Commun de la Fonction Publique ainsi qu’au Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique d’Etat (recours disciplinaire, avis sur les réformes)  

 Représentés avec Pasquale Minquella (formation professionnelle) 
 Représentés avec Michel Paillard au Conseil Inter-Ministériel d’Action Sociale  

 
Nous sommes fiers de notre indépendance syndicale et nous sommes autonomes en 
termes de syndicalisation et de fonctionnement. 
 

RAPPEL POUR LA PRESYNDICALISATION  
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour adhérer au tarif de la pré-syndicalisation (– 10%) 
 
 

   Toute somme versée à notre organisation avant le 31 décembre 2017, sera déductible sur les impôts 2017 déclarés en 2018 sur la 
base de 66% du montant voire même en crédit d’impôts pour les collègues non imposables.  

 

Merci à tous les collègues déjà à jour de leur cotisation 2017/2018 ! 
 

 

A plusieurs nous sommes plus forts.  
 
   

Bien amicalement, le Bureau AD Nice  

 
 

Tel : 06 74 53 44 70  
Courriel : secretaire.academique@adnice.fr 

Site : https://adnice.fr/ 


