Communiqué de l’intersyndicale Marseille-Provence

Le projet NBT vient à nouveau d’être retardé de 6 mois. Il devait débuter au
printemps, il ne débuterait plus qu’à l’automne. Pour justifier ce retard, on nous explique
qu’il n’est pas possible de valider un montage financier débloquant dès la première pierre
l’ensemble des fonds nécessaires à la réalisation totale du projet NBT. La solution serait de
segmenter le projet en trois étapes, d’abord la réalisation des nouveaux bâtiments abritant
la salle IFR et la salle technique, puis deux étapes de rénovations des anciens bâtiments.
Chaque étape étant indépendante, le nouveau montage financier viserait alors à débloquer
les fonds à mesure que les travaux avancent.

L’intersyndicale de Marseille-Provence trouve inacceptable ce nouveau retard alors
que le 22 mars dernier, suite à un nouveau délai de 8 mois, M. le sous-directeur de la
planification et de la stratégie, se voulait rassurant quant à la viabilité du projet. Nous
refusons ce reformatage du projet qui met en péril sa réalisation dans sa totalité. Le projet
NBT porte les ambitions et les espoirs de l’ensemble des personnels et ils ne sauraient se
contenter d’une réalisation partielle.

Nous, représentants des personnels de Marseille-Provence, mandatons nos bureaux
nationaux pour relayer nos inquiétudes et nos attentes au plus haut niveau. Nous
demandons le commencement des travaux du projet NBT de Marseille-Provence dès le
printemps 2020.

Nous sommes déterminés à voir le projet NBT se poursuivre tel qu’il a été imaginé
par le SNIA et les agents du SNA. Nous resterons attentifs à l’avancement du dossier
conformément aux derniers délais consentis en mars 2019. Nous avons déjà fait preuve de
beaucoup de patience lors des précédents glissements du calendrier. A son lancement en
2013, fin 2019 était la date annoncée de réalisation totale du projet. Nous n'accepterons ni
de nouveau retard ni de partition du projet NBT. C’est seulement dans sa forme actuelle que
le projet répondra aux besoins ainsi qu'aux objectifs à venir du centre.

