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Ensemble, donnons le bon cap !

L’administration dévoile sa soif de 
productivité... Et elle semble insa-
tiable ! La table ronde du 19 février 
a été l’occasion de présenter ce 
qu’elle aime appeler : « le champ 
des possibles ». Mais possible pour 
qui ? Pour l’UNSA-ICNA, sûrement 
pas ! Tous les verrous sur le travail 
en équipe, le temps de travail, les 
temps de pause, les récupérations, 
les droits à congés et les privilèges 
de l’exercice d’une mention d’unité 
sautent ou sont revus au bénéfice 
exclusif de l’administration.

De nouvelles notions font leur appa-
rition comme « les familles de vaca-
tions » qui ne définissent plus que 
des plages horaires de début et de 
fin, pendant lesquelles l’administra-
tion peut faire travailler séparément 
les PC d’une même équipe. La pos-
sibilité laissée au service de deman-
der « des aménagements obliga-
toires limités » fait aussi son entrée, 
on a hâte de connaître les limites...  
La « suppression de vacations » 
semble également très intéressante 
puisqu’elle permet à l’administration 

de ne pas faire travailler un contrô-
leur, un jour où celui-ci était nor-
malement programmé mais où 
compte tenu des prévisions de tra-
fic sa présence n’est pas nécessaire. 
Elle incrémente alors un compteur 
d’absences, que le contrôleur devra 
compenser par une journée supplé-
mentaire de travail, ou renoncer à 
une absence obtenue, pour ne pas 
risquer de finir l’année avec un solde 
négatif...

Tous les versants du corps sont atta-
qués puisque les détachés, assistants 
de sub ou chef CA , bien que main-
tenant leur mention d’unité, verront 
leur temps de travail hebdomadaire 
porté à 35h. Plus que le gain ridicule 
de ces 3 heures, alors même que les 
ICNA sur ces postes ne ménagent 
bien souvent pas leurs efforts, l’admi-
nistration s’attaque directement à un 
symbole des privilèges de l’exercice 
d’une mention d’unité. Elle nie ainsi 
toute spécificité et dit clairement 
aux ICNA qu’elle veut en faire des 
fonctionnaires comme les autres.

LA DO DÉVOILE LE CHAMP DES POSSIBLES ! 
Après nous avoir présenté en janvier ses meilleurs 
vœux pour 2015, l’administration a tenu dès février 
à mettre en pratique ses bonnes résolutions pour ses 
chers contrôleurs... Registre des heures informatisé et 
attaque sans précédent de notre organisation du tra-
vail, voilà sans doute ce que certains appelaient «avoir 
rétabli le rapport de force en faveur des ICNA» en juin 
dernier lors de la levée de leur préavis de grève...

Regardons aujourd’hui la vérité en face, l’administra-
tion veut faire des ICNA des pions déplaçables au grès 
des besoins des DRH ou autres bureaucrates spécia-
listes en remplissage de cases. Elle s’apprête à faire 
tomber tous les verrous, acquis par nos anciens dans 
de hautes luttes, qui font pourtant le fondement des 
conditions de travail que nous connaissons et qui, bien 
qu’imparfaites, nous protègent d’une surexposition.

EN BREF

Avec l’ouverture de cette table ronde, véritable boîte de Pandore, l’administration a misé sur la naïveté des ICNA 
bercés de belles promesses. Aujourd’hui le voile -pourtant bien fin- est complètement dissipé, les intentions de la 
hiérarchie sont claires et visent le cœur. Les ICNA sont-ils prêts à ouvrir les yeux ou en faut-il davantage ?

1j/2 moyenné sur l’année : 
8 jours sur 12 à la pointe, 
1 vacation complémen-

taire en sus, cycle hebdomadaire 
jusqu’à 38h30 au lieu de 36h.

Cycles de vacations rem-
placés par des cycles de 
familles de vacation, définis 

par une heure minimale et maxi-
male de début et une heure mini-
male et maximale de fin. Le choix 
de la vacation au sein de la famille 
de vacation pour chaque agent 
est fait par le service.

Restrictions de congés : 
20% pendant 120 jours, 

20%+1 le reste de l’année.

Pauses dynamiques, gérées 
chaque jour par les CDS/

CDT en fonction du trafic. 
Les 25% de temps de pause dispa-
raissent au profit de 30min toutes 
les 2h30 et 45min aux repas.
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