
   

NOUS SOMMES TOUJOURS EN COLERE  
ET DETERMINES A L’ADMR 44 

 
A ce jour, l’ADMR 44 tant au niveau local (Associations) que Fédéral n’a entrepris aucun dialogue 
social suite au mouvement du personnel des 13 et 15 décembre 2011. 
La nouvelle convention, au rabais pour les personnels de l’ADMR, est en vigueur depuis 6 mois. 
 
Nous constatons :  

 La dégradation des conditions d’exercice de notre travail, 
 La perte de 100 à 150 € par mois pour les aides à domicile, 
 La perte de 300 € environ par mois pour les Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale 

 
NOUS REVENDIQUONS : 
 

 La prise en charge totale des Kms, 
 

 La prise en compte des frais professionnels (essence, entretien, assurance, tickets de bus, 
portable, etc…), 

 
 L’augmentation de la valeur du point (bloquée depuis 2008 à 5.302 €) afin de la porter à 6 €, 

 
 La revalorisation du prix du Km à 0,45 €, 

 
 La revalorisation de la grille des salaires inchangée depuis 10 ans, 

 
 La formation diplômante respectant vie professionnelle/ vie privée, 

 
 La reprise de nos acquis au niveau des jours de congés d’ancienneté, 

 
 L’abolition de l’aberration « du 1 minute » pour 1 km afin de coller aux kilomètres réellement 

effectués, 
 

 La renégociation de la Mutuelle Obligatoire (plus de prestations, baisse du pourcentage de 
participation du salarié), 

 
 Le respect du droit du travail dans le cadre des jours de repos. 

 
C’est pour toutes ces raisons que nous vous appelons à venir manifester 

JEUDI 28 JUIN 2012 (Jour de l’Assemblée Générale de la Fédération) 
9 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES 

 
Point de rassemblement :  
18 h 15 à l’arrêt VINCENT Gâche ligne 2 du Tramway 
Pour les salariés venant du « Sud » arrêt Tripode Ligne 4 (Busway) et rejoindre à pied le point de 
rassemblement. En voiture il est préférable de se garer dans le parking du centre commercial 
Beaulieu. 
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