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Ensemble, donnons le bon cap !

Vous informer.

Vous alerter.

Vous aiguiller.

STATU QUO 
Désormais l’unique option 

pour apaiser la salle cet été...
● L’UNSA-ICNA dénonce la position dogmatique de la direction de ne vouloir reconnaître que 

les seules contraintes au détriment de la performance.
● L’UNSA-ICNA tient à rappeler qu’elle a fait une proposition crédible. La direction a fait le 

choix de ne pas vouloir la valoriser dès cet été: dont acte!
● L’UNSA-ICNA regrette que l’administration ait fait le choix de l’affrontement plutôt que de 

l’apaisement en décidant d’ouvrir ce GT. 
● L'UNSA-ICNA s'oppose à ce que des efforts supplémentaires soient demandés sans 

contrepartie aux contrôleurs du CRNA/SE.
● L’UNSA-ICNA ne cautionne pas cette méthode de management par la “peur”, qui plus est  

précipitée et irréfléchie. 
● L'UNSA-ICNA revendique donc le statu quo pour l’été 2017.
● L’UNSA-ICNA dénonce également l’excès de zèle du service dans ses entretiens collectifs, 

ou encore dans sa vision de l’utilisation des J0 pour le prochain CT (5 avril) qui traduit 
clairement sa volonté d’aller encore plus loin que les simples orientations données par sa 
direction.

● L’UNSA-ICNA dénonce enfin le non-respect du protocole. Extrait p23 “Sans être imposées, 
des mesures pourront être mises en place dès l’été 2016, là où elles ne le sont pas déjà, 
pour atteindre le niveau de performance attendu…”

LFMM
Aix-en-Provence, le 31 mars 2017

GT “Organisation du 
travail en salle de 

contrôle” le 6 avril: 

L’UNSA dénonce la forme 
et le fond.

Pour toutes ses raisons, l’UNSA-ICNA affirme fermement et sereinement 
que le statu quo est clairement la seule option possible cet été afin d’
éviter le chaos.
C’est pourquoi, l’UNSA-ICNA ne participera pas à ce GT et se prépare 
pour la suite des événements.

A l’heure où la paix sociale ne 
tient qu’à un fil, l’UNSA-ICNA 
tient à rappeler que le statu 
quo est une possibilité offerte 
par le protocole et n’ira pas 
brader ou mettre à mal nos 
conditions de travail.


