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Le	  31	  janvier	  2012	  

	  

Premier CT SNA/SO, janvier 2012 
Pour	   ce	  premier	  CT	  SNA/SO	  de	   l’histoire,	  nous	  étions	  deux	  palois	   représentant	   l’UNSA	   ICNA	  avec	  nos	   collègues	  
bordelais.	  Le	  CT	  n’apporte	  pas	  beaucoup	  de	  nouveautés	  par	  rapport	  au	  contenu	  des	  précédents	  CTP.	  Les	  mêmes	  
questions	  ne	  trouvent	  pas	  souvent	  de	  réponses.	  Enfin,	  nous	  avons	  contribué	  à	  rétablir	   la	  vérité	  sur	   le	  ronronne-‐
ment	   du	   processus	   Pyrénées	   tel	   qu’il	   est	   perçu	   de	   l’extérieur	   et	   porté	   nos	   revendications,	   anciennes	   comme	  
nouvelles.	  

 
Absence de règlement intérieur 
Légal	  pour	  1er	  CT,	  obligatoire	  pour	  les	  suivants.	  La	  raison	  :	  pas	  encore	  de	  texte	  national.	  

Représentation syndicale en GTP pour les terrains 
La	  représentation	  élaborée	  selon	  la	  représentativité	  des	  élections	  CT	  SNA,	  Sud	  ET	  Sud	  Ouest	  pour	  Pyrénées.	  Concrè-‐
tement	  pour	  PYR	  seront	  représentées	  CFDT,	  CGT,	  FO,	  SNCTA	  et	  UNSA.	  Cela	  signifie	  qu’à	  Pyrénées	  que	   la	  CFTC	  n’a	  
plus	  de	  représentation.	  

Gestion des récupérations à Mérignac 
Le	  débat	  porte	  sur	  l’établissement	  de	  récupérations	  à	  LFBD.	  Stages,	  visite	  médicale,	  réunion	  CDT,	  GT,	  briefing,	  etc…	  
donnent	  lieu	  à	  récupération.	  Système	  de	  récup	  demandé	  par	  les	  contrôleurs	  suite	  à	  la	  pointeuse	  (badgeuse	  électro-‐
nique	   en	   ce	   qui	   les	   concerne).	   Discussion	   autour	   des	   récupérations.	   L’administration	   propose	   un	   système	   de	  
compromis	  accepté	  par	  les	  OS.	  

Nomination du 7e CdT à Biarritz 
La	  validation	  d’un	  système	  de	  rotation	  et	  validation	  de	  critères	  pour	  leur	  nomination.	  Toujours	  6	  CdT	  à	  Biarritz.	  Un	  7e	  
CdT	  est	  accepté	  mais	  l’adm	  exige	  une	  trame	  d’emploi	  des	  CdT	  avant	  de	  le	  valider.	  

Pyrénées 
Le	  chef	  d’organisme	  annonce	  fièrement	  un	  taux	  de	  85%	  de	  PC	  sur	  le	  centre	  par	  rapport	  au	  BO.	  Seul	  problème,	  c’est	  
plus	  de	  100%	  à	  Tarbes	  et	  75%	  à	  Pau.	  Le	  déficit	  de	  personnel	  à	  Pau	  est	  du	  au	  remplacement	  tardif	  des	  retraités,	  situa-‐
tion	  qui	  était	  pourtant	  anticipée	  par	  les	  représentants	  des	  OS	  dès	  2005…	  6	  arrivées	  compensent	  6	  départs.	  Mais	  les	  
arrivants	  commencent	  à	  Tarbes.	  La	  formation	  totale	  sera	  d’environ	  24	  mois,	  pour	  un	  groupe	  D	  !	  Qui	  pourrait	  se	  satis-‐
faire	  d’une	  telle	  gestion	  ?	  
	  
Le	  chef	  d’organisme	  estime	  que	   la	  mise	  en	  œuvre	  du	  secteur	  d’approche	  unique	  se	   fera	  en	  2014-‐2015,	  en	  même	  
temps	  que	  la	  livraison	  du	  nouveau	  bloc	  technique.	  C’est	  une	  hypothèse	  totalement	  irréaliste	  qui	  prévoir	  la	  formation	  
de	  8	  à	  10	  PC	  à	  Tarbes	  et	  autant	  à	  Pau.	  Sauf	  qu’en	  2012,	  il	  n’est	  pas	  encore	  certain	  qu’UN	  SEUL	  PC	  palois	  puisse	  aller	  
se	  former	  à	  Tarbes	  du	  fait	  du	  sous-‐effectif	  de	  PC	  qualifiés	  à	  Pau.	  Et	  en	  comparaison,	  ces	  chiffres	  sont	  plutôt	  supé-‐
rieurs	   à	   ce	   qu’une	   structure	   très	   organisée	   comme	  Mérignac	   est	   capable	   de	   fournir.	  Or,	   la	   situation	  multi-‐site	   de	  
Pyrénées	  et	  le	  partage	  du	  temps	  sur	  les	  deux	  sites	  va	  forcément	  consommer	  plus	  de	  ressource.	  
Qui	  plus	  est,	   les	  positions	   seront	  occupées	  par	   les	  personnels	   récemment	   formés	  qui	  devront	  maintenir	   leur	  MU.	  
Rien	  n’a	  été	  prévu	  pour	  estimer	   la	  capacité	  horaire	  de	  formation	  sur	   les	  2	  sites.	  Lors	  du	  conflit	  de	   juin	  2011,	  cette	  
étude	  faisait	  partie	  des	  deux	  demandes	  des	  personnels.	  	  
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Rattachement	  Pyrénées	  à	  un	  SNA.	  
Ce	  rattachement	  est	  capital	  pour	  l’avenir	  du	  centre	  qui	  se	  débat	  entre	  3	  interlocuteurs,	  2	  SNA	  et	  la	  DO.	  Intervention	  
tous	  syndicats,	  IESSA	  et	  ICNA	  de	  Mérignac,	  la	  raison	  :	  
	  
Pour	  Chef	  PYR:	  

NBT	  =	  bâtiment	  de	  génie	  civil	  et	  c’est	  tout.	  
Pour	  les	  OS,	  tous	  corps	  confondus	  :	  

NBT	  =	  bâtiment	  de	  génie	  civil	  +	  matériels	  +	  procédures	  =	  travail	  des	  personnels	  des	  Sub	  du	  SNA	  pendant	  plu-‐
sieurs	   années	   =	   hors	   de	   question	   de	   s’investir	   sur	   un	   projet	   qui	   serait	   confié	   à	   SNA/S	   =	   obligation	   pour	  DSNA	  de	  
respecter	  engagement	  et	  de	  confier	  PYR	  à	  un	  SNA,	  le	  SNA/SO	  préférentiellement.	  
Intervention	  Chef	  Service	  Technique	  SNA/SO,	  qui	   indique	  de	  manière	  directe	  et	  sans	  détour	  à	  Chef	  PYR	  qu’il	  serait	  
mal	  venu	  que	  la	  reprise	  ne	  soit	  pas	  confiée	  à	  SNA/SO.	  
Chef	  PYR	  déclare	  soutenir	  objectivement	  une	  reprise	  SNA/SO	  à	  Paris	  comme	  à	  Toulouse.	  Le	  chef	  SNA/SO	  s’engage	  à	  
demander	  clairement	  et	  officiellement	  le	  rattachement	  de	  PYR	  à	  SNA/SO.	  Ce	  rattachement	  devrait	  déjà	  être	  effectif	  
selon	  les	  engagements	  passés	  du	  DSNA.	  
	  
Aspects	  budgétaires.	  
Confirmation	  du	  budget	  pour	  le	  NBT	  PYR,	  projet	  réellement	  prioritaire	  pour	  le	  SNA/SO……à	  condition	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  
de	  nouveau	  contre	  ordre	  local	  bien	  sûr.	  
Pour	  mémoire,	  le	  tarif	  est	  de	  l’ordre	  de	  4M€,	  dans	  le	  même	  temps,	  on	  en	  dépense	  1,2M	  pour	  repeindre	  la	  tour	  de	  
Mérignac…	  
Fin	  2012-‐début	  2013,	  travaux	  de	  dévoiement	  des	  réseaux	  (eau,	  élec)	  
2013	  :	  génie	  civil	  et	  construction	  du	  Bloc.	  
2014-‐2015	  :	  Mise	  en	  service	  opérationnelle	  du	  NBT.	  Sauf	  si…	  
	  
Procédures	  SNA/SO.	  
Modification	  des	  R34	  et	  légère	  modification	  des	  TMA	  PYR	  à	  l’ouest	  d’AUCHE	  possible	  pour	  les	  besoins	  de	  Toulouse.	  
Attention	  à	  la	  marche	  !	  
Réunion	  prochaine	  à	  Pau	  afin	  de	  valider	  les	  modifications.	  Un	  GT	  devra	  se	  réunir	  localement	  au	  préalable	  et	  avaliser	  
les	  transferts	  
	  
CERD	  à	  Pau	  en	  vue	  du	  NBT.	  
3	  sites	  retenus,	  2	  sites	  du	  côté	  militaire,	  1	  site	  à	  côté	  VBT	  (Vieux	  Bloc	  Technique).	  
Ce	  CERD	  est	  développé	  en	  anticipation	  du	  masque	  qui	  sera	  généré	  lors	  de	  la	  construction	  du	  NBT	  
	  
Salle	  d’approche	  provisoire	  à	  Pau.	  
Confirmation	  qu’une	  demande	  de	  budget	  a	  été	  réalisée	  pour	  financer	  une	  salle	  d’approche	  provisoire	  dans	  VBT.	  Des	  
meubles	  ont	  déjà	  été	  chinés	  à	  la	  tour	  de	  Bergerac	  !	  Projet	  qui	  semble	  réaliste.	  Une	  partie	  du	  matériel	  électronique	  
sera	  récupéré	  dans	  les	  rebuts	  de	  Toulouse.	  
	  
Norme	  Radar.	  
Le	  déploiement	  des	  nouveaux	  matériels	  de	  transport	  de	  données	  de	  la	  DSNA	  (CSS-‐IP)	  est	  en	  cours.	  C’est	  un	  chantier	  
national	  énorme.	  Mais	  la	  fiabilité	  supplémentaire	  du	  matériel	  ne	  devrait	  pas	  pour	  autant	  améliorer	  les	  normes	  radar	  
dans	  les	  approches.	  	  Toujours	  pas	  d’amélioration	  prévue	  pour	  nous	  malgré	  nos	  demandes	  répétées	  
	  
MEQ	  
Une	  unanimité	  se	  dégage	  (Adm	  et	  OS)	  sur	  le	  fait	  que	  le	  calcul	  des	  MEQ	  Pyrénées	  a	  un	  problème.	  Officiellement,	  le	  
SNA	  nous	  propose	  
1	  :	  se	  réunir	  localement	  pour	  faire	  notre	  décompte	  
2	  :	  faire	  une	  réunion	  au	  SNA	  avec	  la	  DO	  pour	  en	  discuter.	  On	  sent	  un	  certain	  soutien.	  
NB	  :	  lors	  de	  la	  réunion	  au	  SNA	  pour	  valider	  des	  chiffres	  2011	  de	  tous	  les	  terrains,	  seul	  Pau	  n’était	  pas	  représenté…	  
	  
Non-‐remplacement	  du	  Chef	  Sub	  Contrôle	  à	  court	  terme	  ?	  
Le	  poste	  n’a	  pas	  été	  pourvu	  en	  CAP.	  Nous	  avons	  exprimé	  nos	  vives	  inquiétudes	  sur	  l’absence	  prévisible	  d’un	  rempla-‐
çant	  pendant	  plusieurs	  mois,	  au	  mieux.	  Le	  SNA	  ne	  nous	  apportera	  alors	  qu’un	  soutien	  symbolique,	  et	  les	  agents	  sur	  
place	  devront	  compenser	  le	  manque.	  Comment	  ?	  Personne	  ne	  sait	  vraiment.	  
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Personnels administratifs 
Tout	   le	  monde	  s’accorde	  pour	  dire	  qu’avec	  la	  RGPP	  ils	  commencent	  à	  manquer.	  Le	  SNA	  aimerait	  rajouter	  une	  per-‐
sonne	   à	   Pau,	  mais	   pas	   forcément	   à	   100%.	   L’idéal	   serait	   de	   partager	   avec	   une	  maire.	   Ne	   riez	   pas,	   c’est	   l’état	   des	  
propositions.	  
	  
En	  particulier,	  les	  petites	  interventions	  
Les	  ouvriers	  d’état	  manquant	  de	  plus	  en	  plus,	  nous	  n’aurons	  bientôt	  plus	  personne	  pour	  le	  petit	  entretien,	  les	  per-‐
sonnels	   DSAC	   partant.	   Ce	   sont	   des	   entreprises	   multi-‐services	   qui	   interviendront	   pour	   changer	   des	   ampoules	   ou	  
revisser	  des	  meubles.	  Mais	  comme	  aucun	  administratif	  ne	  sera	  disponible	  pour	  les	  demander	  cf	  §	  précédent,	  on	  aura	  
des	  problèmes	  pour	  les	  mandater,	  les	  encadrer	  et	  les	  payer.	  Encore	  les	  effets	  mesurables	  de	  la	  RGPP	  sur	  le	  fonction-‐
nement	  quotidien	  des	  services.	  
	  

	  

	  

	  

Notre	  site	  :	  www.icna.fr	  

Vos	  représentants	  locaux	  :	  lfbp@icna.fr	  
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Pour	  ce	  premier	  CT,	  nous	  avons	  représenté	  au	  mieux	  la	  section	  mais	  aussi,	  agi	  en	  tant	  que	   représentants	   régio-‐
naux	  de	  l’UNSA-‐ICNA.	  Remercions	  au	  passage	  nos	  collègues	  de	  l’UNSA-‐IESSA	  qui	  nous	  ont	  facilité	  ce	  premier	  CT.	  

Après	   les	  résultats	  nationaux	  qui	  nous	  ont	  permis	  d’accéder	  à	  une	  représentativité	  importante,	  voici	  maintenant	  
venu	  le	  moment	  de	  porter	  notre	  politique.	  
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