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Le	  14	  janvier	  2013	  

	  

 
Préavis levé, confiance à retrouver ! 
Le	  7	  janvier	  dernier,	  en	  conformité	  avec	  la	  motion	  d’assemblée	  générale,	  l’UNSA	  ICNA	  a	  déposé	  un	  préa-‐
vis	  de	  grève	  pour	  les	  ICNA	  de	  Lyon	  Saint-‐Exupéry.	  Le	  9	  janvier,	  notre	  chef	  SNA	  a	  adressé	  un	  courrier	  aux	  
organisations	  syndicales,	  qui	  reprend	  les	  points	  évoqués	  lors	  de	  l’assemblée	  générale.	  Y	  sont	  actés	  la	  ré-‐
fection	  des	  chambres	  de	  repos	  ainsi	  que	  le	  démarrage	  des	  travaux	  de	  l’extension	  du	  bloc	  technique	  en	  
2013,	  ainsi	  que	  l’installation	  du	  simulateur	  tri-‐secteurs	  en	  2014.	  

En	  conséquence,	  l’UNSA	  ICNA	  a	  décidé	  de	  lever	  son	  préavis.	  Mais	  qu’on	  ne	  s’y	  trompe	  pas,	  cela	  ne	  signi-‐
fie	   aucunement	   que	   la	   confiance	   a	   été	   retrouvée.	   Les	   personnels	   de	   Lyon	   Saint-‐Exupéry	   sont	   baladés	  
depuis	  de	  trop	  nombreuse	  années,	  de	  report	  en	  annulation	  de	  projets,	  pour	  qu’on	  puisse	  accorder	  une	  
confiance	   aveugle	   à	   notre	   encadrement.	   Nous	   serons	   donc	   intransigeants	   quant	   au	   respect	   des	  
échéances	  annoncées,	  notre	  administration	  connaît	  maintenant	  notre	  détermination.	  

	  

Un préavis, attitude irresponsable ? 
Les	  organisations	  syndicales	  ont	  fait	  preuve	  de	  beaucoup	  de	  patience	  à	  l’égard	  de	  notre	  encadrement	  local.	  Elles	  ont	  
multiplié	  les	  rencontres,	  remis	  un	  courrier	  le	  29	  novembre,	  demeuré	  sans	  suite.	  Elles	  ont	  ensuite	  demandé	  le	  report	  
du	  CT	  prévu	  début	  décembre	  afin	  de	  laisser	  le	  temps	  à	  la	  chef	  SNA	  de	  nous	  apporter	  des	  réponses	  claires.	  Cette	  re-‐
quête	  a	  été	  rejetée,	  provoquant	  le	  boycott	  du	  CT	  par	  l’ensemble	  des	  organisations	  syndicales	  représentatives.	  

Les	  organisations	  syndicales	  ont	  même	  proposé,	  pour	  minimiser	  les	  coûts,	  de	  céder	  provisoirement	  leurs	  locaux	  afin	  
de	  réaliser	  des	  chambres	  de	  repos,	  le	  temps	  des	  travaux.	  	  

Lors	  du	  CT/SNA	  CE	  du	  19	  décembre,	  aucun	  engagement	  n’a	  été	  pris	  par	  l’administration.	  Pourtant,	  selon	  le	  Directeur	  
des	  Opérations,	   notre	  encadrement	   local	   aurait	   été	   en	   capacité	  de	  nous	   apporter	  des	   réponses,	   puisque	   les	   arbi-‐
trages	  avaient	  semble-‐t-‐il	  déjà	  été	  rendus	   le	  19	  décembre.	  Qui	  croire	  alors	  ?	  Est-‐ce	   là	  une	  attitude	  responsable	  de	  
refuser	   le	   dialogue	   avec	   les	   organisations	   syndicales,	   et	   de	  ne	   leur	   répondre	  que	   sous	   la	  menace	  d’un	  préavis	   de	  
grève	  ?	  

	  

Faut-il croire au Père Noël ? 
Nombreuses	  sont	  les	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  été	  convaincues	  par	  le	  courrier	  signé	  de	  la	  main	  de	  notre	  chef	  SNA.	  Et	  
pour	  cause	  !	  Les	  contrôleurs	  lyonnais	  connaissement	  malheureusement	  bien	  la	  musique	  :	  annonce	  d’un	  projet,	  puis	  
report	  du	  projet,	  redéfinition	  du	  projet	  vers	  un	  projet	  bis,	  puis	  report	  du	  projet	  bis,	  etc…	  

D’année	  en	  année,	   les	  conditions	  de	  travail	  n’ont	  cessé	  de	  se	  dégrader,	  et	   les	  réponses	  apportées	  par	  notre	  enca-‐
drement	  ont	  rarement	  été	  satisfaisantes,	  parfois	  même	  caricaturales	  :	  à	  propos	  d’une	  demande	  de	  représentants	  du	  
SNCTA	  en	  CHSCT	  :	  «	  on	  n’est	  pas	  à	  l’hôtel,	  ici	  !	  »,	  à	  la	  demande	  de	  remplacement	  des	  rideaux	  de	  la	  chambre	  femme,	  
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dont	   le	  système	  de	  montage	  sophistiqué	   (scotch)	  a	  récemment	   lâché	  :	  «	  en	  ce	  moment	  ce	  n’est	  pas	  gênant,	   il	   fait	  
encore	  nuit	  à	  8h	  »	  :	  maladresse	  ou	  mépris	  ?	  

L’UNSA	  ICNA,	  en	  levant	  son	  préavis,	  ne	  donne	  pas	  de	  blanc-‐seing	  à	   l’encadrement.	   Il	  a	  prouvé	  sa	  détermination	  et	  
n’hésitera	  pas	  à	  durcir	  le	  mouvement	  si	  les	  engagements	  n’étaient	  pas	  tenus.	  

	  

Et les écrans ? 
Même	  si	  le	  remplacement	  des	  écrans	  ne	  faisait	  pas	  explicitement	  partie	  de	  la	  motion	  d’assemblé	  générale,	  et	  donc	  
du	  préavis	  de	  l’UNSA	  ICNA,	  c’est	  un	  point	  qui	  a	  été	  longuement	  débattu,	  et	  un	  combat	  que	  nous	  devrons	  porter	  au	  
niveau	  national,	  puisque	  d’autres	  approches	  sont	  concernées	  (Marseille,	  Nice,	  etc.).	  En	  effet,	  notre	  échelon	  central	  
n’a	  pas	  prévu	  leur	  remplacement,	  ni	  à	  court,	  ni	  à	  moyen	  terme.	  	  Celui-‐ci	  ne	  sera	  envisagé	  que	  dans	  le	  cadre	  de	  SYSAT	  
(Système	  Approches	  Tours).	  Or,	  le	  projet	  SYSAT	  n’a	  pas	  encore	  démarré	  et	  il	  est	  illusoire	  de	  compter	  sur	  une	  moder-‐
nisation	  de	  nos	  systèmes	  avant	  2020	  !	  

Il	  est	  selon	  l’UNSA	  ICNA	  inconcevable	  d’envisager	  de	  travailler	  encore	  7	  ans	  sur	  ces	  écrans	  inadaptés	  par	  leur	  taille	  et	  
leur	  définition,	  vieillissants,	  et	  très	  sensibles	  aux	  perturbations	  électromagnétiques	  (vous	  aurez	  sans	  doute	  remarqué	  
les	  phénomènes	  gênants	  de	  balayages	  sur	  certains	  écrans,	  qui	  sont	  dus	  à	  la	  proximité	  d’alimentations	  électriques).	  Si	  
notre	  échelon	  central	  persiste	  à	  ne	  pas	  comprendre	  que	  les	  écrans	  sont	  une	  interface	  majeure	  pour	  les	  ICNA,	  sans	  
doute	  faudra-‐t-‐il	  encore	  une	  fois	  hausser	  le	  ton	  !	  

	  

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	  


