Monsieur le Président,
Vous avez convoqué un CT, aujourd’hui vendredi 08 avril, pour voter un tour XP RH pour
l’été 2022. Que de suspense et de rebondissements pendant quatre mois, pour parvenir
finalement à un accord pour cet été. C’est la conclusion d’une farce qui n’a duré que trop
longtemps.
En effet, pendant tout ce temps, les agents restaient dans l’incertitude la plus totale
concernant leurs organisations personnelles.
Concernant le mode de communication vers les OS, comme en 2018, vous avez fait le choix
de l’opacité durant les négociations, le choix des déclarations sans suite, le choix des
promesses non tenues. Et pourtant, vous soumettez un texte dans lequel il est stipulé en
introduction qu’une condition de lancement des expérimentations est l’élaboration du
cahier des charges et des notes de service au niveau local avec les représentants des
contrôleurs. Certaines convocations aux réunions de travail ont dû se perdre, ou bien vous
ne nous considérez pas comme des représentants des contrôleurs.
Ultime provocation en date, vous nous envoyez les documents du CT à la dernière minute
autorisée par le règlement intérieur du CT. Aujourd’hui, vos objectifs sont atteints. Mais à
quel prix ?
Au prix de la partialité ? Au prix de la compromission ? Est-ce vraiment l’attitude attendue
d’un chef de centre ? Vous êtes, et le rappel semble malheureusement nécessaire, le
responsable hiérarchique de l’ensemble des agents du SNA-CE ; à ce titre, vous êtes le garant
de l’égalité des droits donnés aux agents et à leurs représentants. Jusqu’à preuve du
contraire, il n’y a pas qu’un seul syndicat représentant des contrôleurs à Lyon aussi
majoritaire soit-il.
Cette comédie, qui n’a que trop duré, touche à sa fin. Vous nous en avez exclu jusque-là et il
est inutile que nous assistions à son dénouement déjà écrit. Le CT local n’est pas et ne sera
pas la chambre d’enregistrement de négociations de couloir nationales. Nous ne serons pas
les complices de ce prétendu processus démocratique en participant au vote.
Nous vous laissons donc finaliser vos petits arrangements entre vous.

