Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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Mérignac, le 24 novembre 2016

La DO a donné le signal :
Le tour de service
« alternatif » 6j/12 est
« protocole compatible »
La section locale UNSAICNA, accompagnée de la
direction du CRNA/SO
(Chef de centre et Chef de
service), a été reçue le 10
novembre par la DO pour
présenter un tour de
service alternatif (basé sur
le 1 jour sur 2 sur le cycle).
La DO devait à la lecture
de notre proposition se
positionner.
Ce matin, le GT 7
protocolaire en charge de
ce dossier nous a apporté
la réponse.

Devant nos propositions, la DO
lance le travail national « cadre
alternatif » pour aboutir d’ici le 14
décembre. Ainsi, les ICNA auront la
possibilité à Bordeaux, Brest et
bientôt Aix de garder un cycle basé
sur le 1j/2 et … revalorisé comme
l’option 1 du 7j/12 (c.-à-d. à hauteur
de 500 € par mois durant
l’expérimentation).
Des bilatérales sont d’ores et déjà
programmées
entre
DO
et
syndicats pour écrire le cahier des
charges du ou des cadres
alternatifs (la situation des centres
étant différente, certaines solutions
peuvent l’être aussi).
La DO reconnaît que les solutions
alternatives présentées sont aussi,
voire plus performantes que
l’option 1 du protocole. Le travail
local sur le 6j/12 peut donc
continuer !

En effet, le feu vert donné par
l’administration nationale à
notre solution n’est qu’une
première étape, car pour
qu’elle puisse être
expérimentée à compter du
printemps prochain, les
autres OS (USAC-CGT et
SNCTA) doivent nous
rejoindre dans cette volonté
de faire vivre le 6j/12 au
CRNA/SO.
Aujourd’hui, nos
fondamentaux sont « DO
compatibles » :
• Obtenir de l’effectif à LFBB
dès 2017 (depuis 2012,
nous avons perdu 10%
d’effectif alors que le trafic
a augmenté dans le même
temps de 10%). Sans cela,
pas d’expé !
• Construire un TdS qui
diminue la fatigue ressentie
par les contrôleurs

• Offrir aux ICNA la possibilité
de construire l’avenir autour
du 1j/2 en répondant aux
enjeux
• Offrir un gain de
performance.

La DO a compris combien le
choix alternatif, conforme au
protocole, était important pour
les centres et les ICNA qui
attendaient ce signal.
L’UNSA-ICNA, signataire du
protocole, a fourni un gros
travail pour la convaincre de la
pertinence de cette solution.
Nous souhaitons qu’à partir
d’avril, grâce au travail de tous,
nous donnions aux ICNA de
LFBB le droit d’expérimenter
un
1j/2
innovant
et
performant.
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