Le 22 octobre 2014

Un virage qu’il ne fallait pas rater …
Un GTP décisif s’est déroulé le 16 octobre 2014. L’UNSA ICNA, à l’écoute des contrôleurs a poursuivi sa ligne claire en soutenant la proposition visant à mettre en œuvre l’approche unique attendue depuis des années au plus vite.

Le GTP s’est conclu par la rédaction d’une résolution finale soutenue par une majorité de syndicats : mise en place
du secteur unique selon le scénario 3 avec mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2015, un GTP exceptionnel
étudiera les modalités de mise en œuvre avant la fin 2014.

Ce qu’il faut retenir de ce GTP
Il serait prématuré de conclure que la mise en place de l’organisme Pyrénées tel qu’imaginé lors du CTP DSNA d’avril
2009 est en phase d’achèvement. Pour l’UNSA-ICNA il s’agit juste d’une étape franchie… mais une étape qu’il ne fallait surtout pas manquer.
Suivant de très près le travail important réalisé dans les différents GT locaux, nous avions pleinement conscience des
enjeux et de l’importance de ce rendez-vous.
Après plusieurs années d’alimentation continue en personnels, un travail colossal de l’encadrement et un investissement très soutenu de TOUS les personnels, il eut été illusoire de croire que sans signe d’avancée majeure dans la
création de l’organisme, l’administration centrale aurait continué à soutenir les personnels engagés dans un projet
très couteux. Dans une période protocolaire de baisse d’effectifs généralisée, l’alimentation en AVE déjà acquise ainsi que la garantie sur les deux années à venir sont capitales.
Nous n’évoquerons même pas la déception et l’usure des agents qui ont tous vécu ou prodigué de très longues formations s’il avait découlé de ce GTP une décision repoussée à 2018.
Certains seront peut-être tentés de tirer profit de cette situation en prétendant une victoire personnelle en pleine
période d’élections professionnelles, la vérité est bien sûr ailleurs… il faut saluer le travail des personnels, syndiqués
et non-syndiqués. Les discussions incessantes des derniers mois autour des problématiques de l’organisme, le travail d’échange de points de vue que nous avons stimulé a très certainement permis de faire enfin « bouger les
lignes ». Les positions de certaines OS n’auraient probablement pas été les mêmes sans tout cela.

Les dossiers en cours
Nouvelles procédures

S’il est préférable qu’elles soient mises en service
avant l’approche unique pour des raisons évidentes
de formation, il est absolument capital de ne pas lier
ces deux dossiers. Les nouvelles procédures, dont
nous avons suivi l’avancement des travaux et qui ont
été retravaillées par l’encadrement, le GT et la subdivision étude du SNA/SO sont quasi finalisées,
publication automne 2015… normalement.

Pour ce qui est de la phase transitoire, notre
position a été très claire, les agents en acquisition de mention ADI à BT permettent
d’assurer le service conformément à la note
de service publiée par le chef d’organisme. Ils
ont, à leur initiative, la possibilité de passer
la mention d’unité APS BT.

Tour de Service cible

Le TDS cible, c’est à dire celui qui sera mis en place
lorsque tous les agents seront bi-qualifiés, produit par
le GT dont nous avons suivi de très près les travaux,
est désormais bien avancé. Le TDS devra être validé
par DO dans le courant de l’année 2015… normalement.

Nous avons insisté sur le fait que quelle que
soit leur décision, il est inacceptable qu’ils
aient à subir des pressions de qui que ce soit.
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Le maintien de l’effectif qualifié à Pau
comme à Tarbes est nécessaire au fonctionnement opérationnel de l’organisme.
L’UNSA ICNA a défendu et défendra les
seuils de 27 PC Equivalents à Pau et de 16 à
Tarbes. Ces chiffres sont les butées basses
des stratégies d’envoi que nous pouvons
approuver.

Norme 5 NM

Dossier non finalisé car un correctif doit être apporté
suite à l’apparition d’un imprévu technique. La norme
à 5NM est attendue pour fin 2015… normalement.
Bloc technique LFBP

L’avancement du dossier est enfin visible. Mais il n’y a
pas de lien avec l’approche unique. La mise en service
est prévue pour fin 2016… normalement.

Le GTP du 1er décembre
C’est désormais l’étape capitale après laquelle l’avenir pourra vraiment s’éclaircir… ou pas… De ce GTP découlera
une méthode de transformation de tous les agents afin de permettre d’ouvrir le secteur unique. C’est aussi l’endroit
où ne manqueront pas d’apparaitre les réserves et les conditions préalables de certains.
Pour nous, ce n’est pas un nombre de PC x-qualifiés, ou de 100% engagés. Etant donné l’impossibilité de faire
marche arrière, collectivement comme individuellement, nous soutenons la mise en service du secteur unique d'approche le plus tôt possible. La seule condition étant la nécessaire formation de transformation des personnels de
l'organisme
Le traitement individuel des personnes laissées volontairement, temporellement ou temporairement en dehors des
x-qualifications, à Tarbes comme à Pau, devra être exemplaire. Des garanties sur leur statut, leurs primes, leurs conditions de travail devront être données. Et elles devront être très claires si l’on veut préserver la dynamique qui est
enfin démarrée.

Grâce au travail effectué, en particulier par nos adhérents, dans tous les GT, dans la planification,
grâce aux débats que l’on ne s’est pas interdit d’avoir dans les tours et dans les étages et grâce au
travail de l’encadrement, nous avons enfin pris la bonne direction. La prochaine étape est celle qui
nous sépare du 1 décembre 2014 ; nous continuerons à travailler pour protéger toutes les catégories de personnels (socialement, financièrement, au niveau fonctionnel) afin que personne ne soit
lésé et que les transformations puissent débuter dès le début de l’année 2015.

Notre site : www.icna.fr
Vos représentants locaux : lfbp@icna.fr

Page 2 sur 2

