COMMUNIQUE INTERSYNDICAL LFBO
L’encadrement local, qui semble subitement découvrir que Blagnac a un problème
d’effectifs, convie l’ensemble des contrôleurs à 2 réunions exceptionnelles les 16 et 18 juillet
prochains.
Pour l’USAC/CGT, l’UNSA/ICNA, le SNCTA et le SPAC/CFDT le ras-le-bol est aujourd’hui
général à Blagnac. Les contrôleurs de Blagnac ne supportent plus notamment :




Que leur avis ne soit pas pris en compte par un encadrement local qui préfère
l’application stricte des consignes à la bonne marche du service (proposition du Chef
SE lors de la dernière commission de nomination des CdT, nouvelles règles de
fonctionnement des détachés, gestion des recyclages en équipe, …) et qui, de plus,
rédige des comptes rendus qui sont loin de refléter la teneur des débats des
différentes réunions (derniers C/R des réunions CdQ, GT effectifs, nomination CdT,..).
Que l’encadrement local semble penser que Blagnac puisse fonctionner avec 59 (BO
proposé par la D.O.). Avec un B.O. actuel de 66, mais alimenté uniquement à hauteur
de 62 (mesures de gestion de SDRH) nous avons réussi à tomber à 51PC avec les
difficultés que l’on constate aujourd’hui. Pour la DO et l’encadrement local, on
pourrait descendre à 59 sans problème et sans pénaliser le trafic ! Il suffirait de
quelques petits arrangements locaux ! On le voit, on marche complètement sur la
tête.

Pour nous, les ICNA Contrôleurs du SNA/S ne sont en rien responsables de la situation
actuelle tant en termes d’effectifs (décisions nationales de non-affectations), que
d’ambiance générale de travail et de crise de confiance vis-à-vis de l’encadrement local
(conséquence de pratiques et de décisions totalement incompréhensibles prises par ce
dernier).
Subissant déjà de fortes dégradations de leurs conditions de travail dues au sous-effectif
actuel et à la tension qui règne aujourd’hui au sein du Service Exploitation, ils n’ont pas à
supporter de contraintes supplémentaires.
Le sous-effectif est arrivé à un niveau tel que les conséquences sur le service rendu aux
usagers sont inévitables. La responsabilité en incombant totalement à la hiérarchie, c’est à
elle d’en assumer les conséquences.

