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Le	  7	  janvier	  2013	  

	  

 
Préavis de grève le 21 janvier à Lyon 
Les	  personnels	  de	  Lyon	  Saint-‐Exupéry	  se	  sont	  réunis	  le	  6	  décembre	  dernier	  et	  la	  motion	  d’assemblée	  gé-‐
nérale	   était	   limpide.	   Ils	   se	   sont	   déclarés	   prêts	   à	   toute	   forme	   d’action	   afin	   que	   le	   projet	   d’extension	  
provisoire	  du	  bloc	  technique	  soit	  lancé	  sans	  délai	  et	  ont	  mandaté	  les	  organisations	  syndicales	  pour	  agir	  
en	  conséquence.	  

	  

Comme	  vous	  avez	  pu	  le	  lire	  dans	  le	  compte-‐rendu	  du	  CT	  SNA-‐CE	  du	  19	  décembre,	  aucune	  garantie	  ne	  nous	  
a	  été	  donnée	  quant	  au	  lancement	  des	  travaux	  d’extension	  provisoire	  du	  bloc	  technique	  en	  2013.	  

Des	  arbitrages	  doivent	  être	  rendus	  courant	  janvier,	  sans	  aucune	  certitude.	  Pendant	  ce	  temps,	  la	  situation	  
continue	  à	  se	  dégrader.	  Le	  bureau	  de	  section	  locale	  UNSA-‐ICNA,	  en	  accord	  avec	  ses	  adhérents,	  estime	  qu’il	  
est	  plus	  que	  temps	  que	  l’administration,	  tant	   locale	  que	  centrale,	  prenne	  la	  mesure	  du	  mécontentement	  
des	  ICNA	  de	  Lyon	  Saint-‐Exupéry.	  

Aussi,	  faute	  d’avoir	  pu	  obtenir	  des	  engagements	  sérieux	  et	  en	  accord	  avec	  la	  motion	  d’assemblée	  générale,	  
il	  a	  été	  décidé	  de	  déposer	  un	  préavis	  de	  grève,	  de	  la	  prise	  de	  service	  du	  matin	  du	  21	  janvier	  2013	  à	  la	  fin	  du	  
service	  de	  nuit	  (22	  janvier	  à	  7h00),	  couvrant	  l’ensemble	  des	  ICNA	  de	  Lyon	  Saint	  Exupéry.	  

Le	  bureau	  de	  section	  veillera	  au	  bon	  déroulement	  de	  la	  grève,	  en	  particulier	  au	  respect	  de	  la	  note	  sur	   le	  
service	  minimum	  et	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  mesures	  de	  régulation	  du	  trafic.	  

	  

Le	  Bureau	  de	  section	  locale	  UNSA-‐ICNA	  

	  

Sandra	  Echevin	  :	  Sub	  Ctl	  
Paul	  Luserga	  :	  Eq	  6	  
Arnaud	  Paugam	  :	  Eq	  4	  

	  

	  

Notre	  site	  :	  www.icna.fr	  

Vos	  représentants	  locaux	  :	  lfll@icna.fr	  


