Monsieur le Président,
Par cette déclaration nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes les plus vives
concernant la méthode employée pour mettre en place ce tour de service XP.
Si nous ne souhaitons absolument pas remettre en question le fond, à savoir la mise en
place d’un tour XP à Provence qui est manifestement appelée de ses vœux par une
majorité des contrôleurs du centre, il n’en va pas de même en ce qui concerne la forme.
Monsieur le Président, le 31 mars dernier vous avez « invité les représentants à participer à
une nouvelle étape de discussions ». Force est de constater que trois organisations
syndicales représentatives n’ont été conviées ni à cette étape ni à aucune autre. Le projet
qui est présenté aujourd’hui en CT a été négocié de manière bilatérale et exclusive entre la
Direction des Opérations et le SNCTA. Dès qu’il a été dévoilé, il s’agissait d’une version
définitive sur laquelle aucune discussion n’était possible. Les organisations syndicales et les
agents que nous représentons n’ont jamais eu l’occasion d’émettre la moindre proposition.
Pourtant un tour de service est un élément majeur pour tous les contrôleurs du centre, et
sa création ne devrait jamais se limiter à des discussions entre un syndicat et la DO.
Qu’en sera-t-il concernant les prochaines questions cruciales auxquelles notre centre sera
confronté : la même méthode opaque sera-t-elle utilisée ? Le CT SNA-SSE a-t-il encore une
raison d’être si toutes les décisions sont prises en amont sans aucun dialogue?
Nous ne voulons pas que ce Comité Technique devienne la chambre d’enregistrement de
décisions prises à distance de notre centre.
Monsieur le Président, il est de votre devoir de maintenir un dialogue social de qualité avec
l’ensemble des organisations syndicales représentatives et de faire en sorte qu’une telle
situation ne puisse se reproduire à l’avenir.

