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RÉSERVE OPÉRATIONNELLE ‘‘EXCEPTIONNELLE’’
C’est dans un contexte de tension, comme
la DGAC en connaît rarement, que se
tiennent les CT locaux devant finaliser le
braquage social initié par les technocrates
de la DGAC.
Les oppositions se cristallisent, les votes unanimes
CONTRE s’accumulent, mais l’administration s’entête.
Les exemples récents le prouvent, quand un projet de
réforme suscite une telle vague d’indignation et un tel
rejet, il est préférable de le corriger avant que le divorce
ne soit consommé.

DES CT LOCAUX DÉSABUSÉS

Alors que les notes de service mettant en place les RO arrivent dans les CT locaux de tous les organismes, force est
de constater que le marasme qui a prévalu nationalement
se poursuit désormais au plus près de l’opérationnel des
centres. Les encadrements aux ordres apparaissent désabusés et peinent à justifier les incohérences majeures
soulevées dans les débats. Désabusés... mais disciplinés
à appliquer les consignes absurdes de leur hiérarchie.

DES ‘‘ROE’’ POUR GÉRER L’URGENCE

Conçues pour la gestion de crise aiguë qui frappa notre
pays en mars dernier, puis instrumentalisées sans vergogne cet été par les cadres de la DGAC à l’opportunisme
indécent, les Réserves Opérationnelles se voient désormais
affublées d’un caractère ‘‘exceptionnel’’ jusqu’au 16 février.

Ces ‘‘ROE’’ n’impacteront temporairement pas le
compte-temps, dont l’initialisation est reportée à
cette date. La belle affaire !

Il est néanmoins abracadabrant de constater que le dispositif initial s’est transformé en un mécanisme d’exception,
pendant que la réforme RH à marche forcée est — elle —
devenue la norme... Un tel tour de passe-passe en pleine
pandémie fait honte à la DGAC et laissera des séquelles.

UN CADEAU OU UN PIÈGE ?

Quand certains se félicitent, l’UNSA y voit un piège.
Si l’administration avait tant à cœur la préservation de
l’esprit initial des Réserves Opérationnelles sanitaires, elle
aurait rendu incompatible le compte-temps avec toute
période de crise sanitaire. Un cadeau aux ICNA ? Non, un
investissement sur l’avenir de cet indicateur plutôt, qu’elle
saura faire parler comme ça l’arrangera en temps voulu.
Que faire d’un indicateur déconnecté de la réalité, altéré par
un état d’urgence ou par un trafic bridé par des restrictions
de circulation ? Rien. Des comptes-temps largement négatifs n’auraient pu servir d’aucune manière à l’administration car ostensiblement inexploitables.

En choisissant d’exclure quelques semaines et en
refusant d’étendre l’exclusion à toutes les périodes
d’urgence sanitaire, elle trafique déjà son indicateur.

UN ARRÊTÉ VICIEUX

L’UNSA demandait une modification de l’arrêté. En choisissant d’avoir recours à une simple décision DSNA pour
créer ses Réserves Opérationnelles Exceptionnelles, l’administration montre qu’elle n’a aucunement l’intention de
déroger au cœur du compte-temps : le -0,5 déduit par RO.
Ce principe étant écrit dans un arrêté, une décision ne peut
y déroger. L’administration ne propose donc pas d’agir
au cœur du vice, mais bien plutôt d’accorder un sursis
minimal et ridicule... de 6 semaines.

Après avoir alerté nationalement sur le rejet massif qu’allait entraîner le projet de réorganisation RH déguisé de
l’administration, c’est au tour des responsables locaux de constater cette opposition et de s’y heurter.
Les fronts syndicaux sont unanimes, les tensions sont grandes, les managers dépassés, et plus personne ne
travaille à finalement ce qui devrait nous occuper tous, agents comme encadrements : préparer la reprise !
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
LES TEXTES RELATIFS AUX RO

Les Réserves Opérationnelles sont créées
par un arrêté interministériel, qui écrit en dur le
lien entre une RO hors site non rappelée et le débit
au compte-temps d’une demi-journée d’absence.

LES POINTS CLÉS DE LA NOTE
• Les ROE remplacent les RO jusqu’au 16 février.

Les modalités de mise en œuvre sont renvoyées, elles, à une
décision du DSNA. Elle précise qui est concerné, comment
s’articulent les RO sur site et hors site, combien d’agents
sont à placer de force en RO en fonction du besoin en vacations de contrôle fixé par le service, mais aussi comment
initialiser et créditer les compte-temps, avec les JRH et
autres récupérations pour les activités annexes.

• Le compte-temps est suspendu jusqu’au 16 février.
• Les JRH pour 2021 sont calculés au 17 février.
• Décompte des recyclages dans le nombre de RO :

Principe de hiérarchie des normes, une décision ne peut
pas aller à l’encontre d’un arrêté, qui lui-même ne peut pas
aller à l’encontre d’un décret, etc...

Jusqu’au 16 février

• Tous les recyclages,
Dès le premier.

A partir du 17 février

• Les détachés 12/36,
• Détachés court,
Au-delà du premier.

• Limite du nombre de recyclages :

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Jusqu’au 16 février

Institué par décret pour 1 mois maximum, il ne peut être
prolongé que par la loi. L’état d’urgence en vigueur a été prolongé par la loi n°2020-1379 jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Il pourra cependant être prolongé par une nouvelle loi.

Aucune limite

A partir du 17 février Pas plus de 2 RO générées
• Aucune dérogation à l’Arrêté relatif aux RO.

LES VOTES EN CT

Projet de Décision DSNA relative aux Réserves Opérationnelles Exceptionnelles.
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VOUS SOUTENEZ LES PRISES DE POSITION DE
L’UNSA-ICNA, REJOIGNEZ-NOUS ET ADHÉREZ.
www.icna.fr/adherer

Retrouvez les revendications portées par l’UNSA-ICNA
dans la Résolution Générale de son dernier Congrès.
Et toute l’actualité de la profession sur
www.icna.fr
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