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RÉVISION DES BO EN APPROCHE, L’ÉCHEC ANNONCÉ
8 mois de discussions pour en arriver à une
marche forcée, oubliant toute recherche de
consensus. 8 mois de discussions pour au
final appliquer la méthode initiale de la DO,
sans aménagement possible ou presque.
L’échec de la méthode est certain et annoncé, pourquoi
s’entêter et entrer en conflit avec nombre d’approches ?
Le protocole prévoit que le mécanisme de révision des BO
soit revu et harmonisé. S’il est certain que peu d’approches
ont connu des baisses d’effectif contrairement aux CRNA,
les hausses de trafic ont, elles, été fortes presque partout.
Et même là où ces hausses n’ont pas été au rendez-vous,
l’année 2017 est celle de la reprise.
Les discussions ont commencé par 6 mois de réunions où
il n’a été question que de tableaux d’ouvertures secteurs
déjà connus, tableaux à peine actualisés au cours des
mois. 6 mois de réunions inutiles où comme d’habitude la
DO n’a rien gardé des revendications et propositions syndicales (ou presque).
Et puis soudainement, nous sommes entrés dans le
concret avec 2 mois de visites dans toutes les approches
des groupe A, B et C (excepté CDG et Orly qui seront traitées en fin d’année). Visites où seuls comptent les tableaux
d’ouverture secteurs issus des analyses de PO radio.
Alors certes, quelques ajustements locaux restent possibles, mais les propositions DO pour de nouveaux BO
laissent sans voix, alors même que l’indicateur IApp qui
doit servir à la DO pour ses révisions n’a fait l’objet d’aucune
négociation, avec une barre fixée arbitrairement à 0,90
(et encore, la DO ne voulant pas officiellement parler de cette
barre).

L’UNSA-ICNA a cherché à porter la voix de l’opérationnel
pendant des mois laissant le syndicat majoritaire s’embrouiller dans ses calculs d’apothicaires sur le travail
hors salle des ICNA, calculs qu’il vaut mieux ne pas lancer
quand on n’a pas envie de connaître les résultats.
L’UNSA-ICNA a proposé des aménagements à la méthode
de calcul de la DO, pour par exemple harmoniser les
bonnes pratiques sur les assistants en vigie.
Localement, les sections locales, particulièrement celles
de l’UNSA-ICNA ont travaillé pour démontrer à la DO que
sa méthode n’était pas applicable uniformément. Force est
de constater que la DO aura choisi de ne garder que SA
méthode, bien aidée en cela par la complaisance du bureau
national du SNCTA qui semble être adepte du double discours selon qu’il s’adresse à l’administration ou à ses sections locale. L’UNSA-ICNA ne peut l’accepter.

Après la réunion du 18 mai, en l’état, l’UNSA-ICNA fait le
constat de l’échec du GT 8 sur une nouvelle méthode de révision des BO en approche. Même le SNCTA pourtant bien
conciliant jusque-là a dû se résoudre à reconnaître que l’on
faisait fausse route en retrouvant un certain pragmatisme.
L’administration porte l’entière responsabilité de cet échec
par sa précipitation incompréhensible après des mois de
discussions inutiles. Non, on ne révise pas les BO, TOUS
les BO, à marche forcée en 2 mois, sans un consensus
local qui pourrait dans certains cas être trouvé.

Un CT DO est organisé le 30 mai et des révisions massives de BO des groupes A, B et C devraient y être étudiées.
Les choses sont claires et d’ores et déjà annoncées : parce que contrairement à ce que le nombre de réunions
tend à montrer, le dialogue social est inexistant et l’administration avance seule à marche forcée, l’UNSA-ICNA
se prononcera CONTRE toute baisse de BO le 30 mai et cherchera le vote unanime pour démontrer à la DO qu’elle
se trompe sur toute la ligne, comme malheureusement un peu trop souvent ces derniers temps.
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