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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.

Une question de cohérence

LFMM

Aix-en-Provence, 
le 31 janvier 2020

Dérive autoritaire de notre encadrement, passivité du SNCTA à défendre ou à faire respecter 
nos droits et acquis sociaux quand ça l’arrange, composent un cocktail sulfureux.

Le grand perdant est le statut ICNA.
Le SNCTA dans son dernier communiqué national annonce que les négociations concernant 

l’arrêté et le protocole 2020 sont toujours en cours et qu’il ne signera pas le protocole si certains 
éléments de ces 2 textes ne sont pas retirés. Quels sont ces éléments ? Nous demandons au 
SNCTA de jouer franc jeu pour une fois et d’annoncer ses lignes rouges, que l’administration ne 
devra pas franchir.

Nous aurions dû sentir le vent tourner en 2018, lorsque le 
DO balayait d’un revers de la main les accords locaux validés en 
CT sur le service minimum. La grève étant organisée par l’Unsa, 
certains ont feint d’interpréter cet acte autoritaire du DO comme la 
conséquence d’un soit disant jusqueboutisme plutôt que comme 
une attaque contre le dialogue social et le respect des règles 
établies. Cela leur évitait de devoir eux aussi se dresser contre 
l’administration pour réellement défendre nos droits, comme un 
syndicat devrait le faire, préférant la jouer politique en essayant 
de faire porter le chapeau à l’Unsa, en vue des élections 
professionnelles.

En CT DO le 13 décembre 2019, le SNCTA demandait un 
moratoire sur la révision de l’organisation RH pour les approches.

Cela ne l’empêcha pas de faire le contraire à Aix où il a proposé un 
projet RH, qui aboutit au clivage en salle de contrôle, néfaste au 
prétendu besoin d’apaisement dans cette période de discussions 
protocolaires.

Le DSNA profitera de ce projet porté dans un timing qui 
pose question, pour une fois encore faire la démonstration de son 
autoritarisme. Une grande majorité de contrôleurs, de toute 
sensibilité, a été choquée par ce passage en force, qui bafoue les 
accords protocolaires toujours en vigueur en attendant le nouveau 
protocole. 

Là encore, le SNCTA n'exprimera pas son désaveu de la 
méthode utilisée par notre administration pour valider son projet. 

Ce silence est lourd de sous-entendus.

L’heure n’est malheureusement plus au dialogue social ni au respect des textes et des accords sociaux. A qui la faute?


