Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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Comité de suivi
des XP: à quoi ça
sert vraiment?
L’administration ne s’en cache pas.
Cette réunion est une simple
formalité qui n’a pour seul but de
justiﬁer l’aspect expérimental de
cette nouvelle organisation. Le
contenu du CS est en réalité
dépourvu de toute analyse concrète
sur les XP.
Un tiers des représentants équipe
était
absent
puisque
la
communication a été plus que
minimaliste. Pourtant, le chef SE
demande en séance un retour des
équipes sur la question de la
fatigue. Si réellement cette question
était prise au sérieux par notre
encadrement,
les
contrôleurs
auraient reçu un questionnaire
fatigue dès la ﬁn de la période
chargée. L’administration s’est
toutefois engagée à l’envoyer aux
contrôleurs.Il sera analysé de toute
façon après le CT qui validera les
prochaines XP.

➢

Quelques annonces pour 2023

La case comité de suivi étant cochée, le chef SNA nous a
annoncé la poursuite des XP en 2023.
En effet, même s’il a admis en séance qu’on pouvait se
poser la question de l’intérêt des XP avec le niveau de
traﬁc de 2022, le CT du 28/11 validera bien la
prolongation des XP jusqu’à ﬁn 2023 sous la forme
suivante:
Les cycles densiﬁés pendant la période chargée
déﬁnie du 09 Mai au 17 Septembre.
Les recyclages dirigés(RD) et additionnels(RA)
seront répartis tout au long de l’année selon les
besoins du service. Les détachés auront un
planning des RD avec une visibilité de 3 mois.
Si le 15 de M-2, des RD ne sont pas pourvus, le
processus de désignation est déclenchable.
Le service a d’ores et déjà annoncé la mise en place de
RD pour les week-ends de charter neige et pourra donc
désigner le 15/12 si nécessaire des agents pour les we
de Février.
Par ailleurs, le service nous a annoncé qu’elle continue à
programmer des RA alors que le quota des recyclages
dirigés est atteint ce qui est contraire à la NDS publiée. Il
estime que c’est le moyen le plus eﬃcace pour informer
les détachés des vacations nécessitant des renforts.
Nous avons demandé à ce que le service mette à
disposition pour les contrôleurs hors-salle un compteur
à jour des recyclages dirigés restant à effectuer.

L’administration totalement décomplexée avance tranquillement ses pions pour
2023:des RD sur des jours ciblés comme les we d’hiver et des cycles densifiés de
Mai à Septembre. Cette organisation contraignante pour tous les contrôleurs lui
permet également d’ancrer un sous-effectif durable à Lyon.
Si tout comme l’UNSA-ICNA ce modèle ne vous convient pas, votez pour les
listes UNSA aux prochaines élections du 01 au 08 Décembre.

