
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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COMMUNIQUE DE SECTION
Suite à l’AG du 22 mai et aux attentes légitimes des contrôleurs, la section UNSA-ICNA s’est réunie 
jeudi 29 juin pour faire le point sur la situation aussi bien au niveau des dysfonctionnements 
techniques que du cadrage du GT orga de la rentrée.

● La section a fait le bilan des actions entreprises pour trouver une solution aux problèmes RH. 
Dans l'esprit de la précédente AG, l’UNSA a travaillé  sur un projet commun avec le SNCTA et 
a multiplié les rencontres avec l'encadrement pour sécuriser l’écriture des projets sur la 
table...Malheureusement, aucune de ces initiatives n'a porté ses fruits. L’administration se 
sent forte et préfère la provocation.

La section a donc décidé d’envoyer un courriel au Chef de Centre pour lui signifier, que dans ce 
contexte délétère et de tentative d’humiliation, l’UNSA arrête tous ses travaux. Nous retirons donc le 
projet que nous avions mis sur la table (M1 à 500€) et la réécriture sécurisée d’une option 
alternative de l’administration (M2 à 255€). Ce courriel officialise notre fin de non recevoir, 
conformément à ce qui est prévu au protocole, de toutes les options alternatives actuellement sur 
la table ainsi que l’option 1 du protocole.

● La section a pris note des réponses de l’administration sur les pannes qui affectent le CRNA. 
La section considère, comme d’ailleurs l’a reconnu le Chef de Centre, que le CRNA n’est pas 
en fonctionnement nominal. Malgré cet état des lieux, l’administration refuse d’ouvrir une 
instance de dialogue pour définir des mesures conservatoires comme un GT ATFM. La 
section enjoint donc les Chefs de Salles à se saisir du dossier pour préserver la sécurité au 
mieux des moyens qui leur sont alloués.

Dans ce contexte, la section a donc décidé de sortir de son champ de travail la problématique RH 
pour se concentrer sur celle des pannes dans un contexte (est-il nécessaire de le rappeler) de forte 
croissance et d’effectif au plus bas. .  

Aix-en-Provence,
 le 01 juillet 2017

FINIS LES RONDS DE JAMBES POUR 255 ou 500€ bruts, ce dont la salle a besoin, 

c’est de matériel fiable et de PC. La section sera très attentive au BO qui lui sera 

défini, d’autant qu’il est le seul centre saisonnier à ne pas partir dans l’aventure du 

7/12.


