DOSSIER
EXPLICATIF
MUTUALISATION
Le but recherché dans cette
étude est de comprendre le
mécanisme de
mutualisation de
l’expérimentation dite “4F”,
proposée par
l’administration et ses
implications .

Aix-en-Provence le 2 septembre 2020

I - GENÈSE

Le concept de mutualisation des expérimentations fait son apparition en avril 2020
à Nice, au moment où leur expérimentation arrive à son terme. L’administration locale,
en la personne du chef SNA, propose alors en CT de continuer l’XP mais en y ajoutant
le principe de mutualisation sur trois ans. En pleine crise covid, les Jx censés apporter
de la capa n’ont plus vraiment de raison d’être. L’idée est donc de permettre leur report
d’une année sur les deux voire trois autres. Le CT niçois s’oppose unanimement à ce
principe et l’expérimentation n’est pas reconduite. La conséquence est la ﬁn du
versement de la prime de 500 euros bruts aux contrôleurs de Nice.
Début mai, le Comité National du SNCTA valide le principe de mutualisation…
Étape suivante pour la DSNA, mettre en place les bases au niveau national, chose
qu’elle fait en juin lors des CT DSNA des 17 et 22 juin, malgré l’opposition des OS à
l’exception du SNCTA. Il ne reste plus à notre administration qu’à faire le tour des
centres sous expérimentation et de les convertir lors des CT locaux.
Voilà où nous en sommes. Le chef de centre convoque à Aix une réunion le 27
août, en pleines vacances scolaires et avec un préavis très court. Il en refuse le report
au 10 septembre malgré une demande de l’intersyndicale (UNSA, CGT, CFDT). C’est lors
de cette réunion qu’il annonce un CT local prévu le 24 septembre. C’est le timing très
serré décidé par notre encadrement.
Cela ne laissait déjà pas beaucoup de place pour débattre, il va falloir en plus
organiser une consultation dans ce laps de temps très court !
Dernière minute, le planning annoncé est retardé, la consultation et le CT sont
décalés de quelques jours, dates à venir...
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II - ANALYSE DU PRINCIPE
DE MUTUALISATION

Le but de la mutualisation est de reporter certains Jx, jugés comme non nécessaires par
notre encadrement et de les programmer à un moment plus intéressant. La spéciﬁcité de
l’expérimentation aixoise est qu’elle n’est pas mise en place pour apporter de la capacité en
période de forte charge, mais pour accompagner la transformation 4F et l’après-MESO,
espérée à l’automne 2022. Il est ainsi prévu de ne faire des Jx que pendant une période qui va
chaque année de ﬁn septembre à début mai.
Notre chef de centre nous a déjà signiﬁé que du 20 décembre 2020 au 19 février 2021, il
n’y aurait pas de Jx. Cela représenterait 1 à 2 Jx reportés par agent. La période 1 de
l’expérimentation (28 septembre 2020 - 2 mai 2021), a déjà été étendue au 14 mai 2021 : les
Jx non faits en décembre, janvier et février 2020 sont repositionnés, en partie, du 2 au 14 mai
2021 puis de mars à mai 2023.
Un CT planiﬁé en décembre 2020 ne pourra que diminuer encore le nombre de cycles
densiﬁés sur la période 1.
Mais qu’en sera t il des périodes 2 et 3, pour lesquelles le CT n’est pas limité à modiﬁer les
cycles densiﬁés à la baisse?

La ﬁn de l’expérimentation est prévue le 2 mai 2023 et il ne devrait
pas être possible de reporter des Jx après cette date. La question est de
savoir où seront mis les Jx potentiellement reportés alors que tous les
cycles densiﬁés entre ﬁn septembre et début mai de chaque période
sont déjà programmés (avec 3 PC, à part pendant les vacances scolaires
de Noël où il y aura seulement 2 PC par Jx).
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Il faudrait donc étendre ces périodes et on peut déjà se douter des mois qui vont
être impactés par ces cycles reportés : mai, juin et septembre. Nous serions loin du
projet initial, les Jx d’hiver risquant de se transformer en Jx de mi-saison haute.
Nous risquons dans tous les cas de faire pour les 2 dernières années le maximum
de Jx possibles pour rattraper les Jx annulés.

La mutualisation en quelques chiffres clefs
XP SNCTA

XP mutualisée

18 mois
du 27 janvier 2020 au 2
mai 2021

40 mois,
du 27 janvier 2020 au 2
mai 2023

Nombre total de cycles
densifiés par équipe

environ 17

entre 42 et 51,
le chiffre exact n’a pas été
communiqué

Nombre total de Jx par PC

4 ou 5

14 ?

Durée

III - CT LOCAL
Notre chef de centre a planté le
décor lors de la réunion plénière du 27
août : le projet de mutualisation ne sera
validé que si au moins une OS vote
POUR. Dans ce cas, il n’y aura pas de
possibilité de sortir de la mutualisation,
une fois celle-ci actée.
Dans tous les autres cas l’xp sera
suspendue.
Concernant la consultation qui va
être organisée, même si notre chef de
centre met en oeuvre l’intendance pour
son bon déroulement, il a aﬃrmé qu’il
n’en reconnaîtra pas le résultat… seul le
vote en CT sera déterminant.
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IV - UN ENGAGEMENT SANS VISIBILITÉ
Le planning de la transformation
4F n’est pas ﬁgé, il est susceptible
d'évoluer en fonction des aléas. Cela
veut-il dire que si nous avons besoin de
plus de créneaux de formation, il faudra
étendre les périodes initialement déﬁnies
de ﬁn sept à début mai, alors que le
cahier des charges ne le prévoit pas en l’
état actuel?
Comme nous l’avons dit plus haut, un CT
peut changer certaines dispositions du
cahier des charges…

Mais comment fonctionne concrètement un CT?
- l’administration propose un projet
- les 3 OS siégeant en CT se prononcent par vote
- si au moins une des OS ne vote pas contre, le projet est validé,
si le vote contre est unanime alors l’administration a obligation de revoir sa copie, en
entamant des discussions pour essayer de trouver un compromis, puis convoque un
nouveau CT avec le projet en principe amendé, qui est validé sans passer au vote.
Mais si aucun compromis n’est trouvé, l’administration validera son projet
initial sans vote.
En conclusion, le CT n’est pas un réel espace de dialogue, mais plutôt une
chambre d’enregistrement au profit de l’administration.

Les décisions prises par notre encadrement ne seront pas réellement
concertées, ce n’est plus l’xp du SNCTA mais l’xp de l’administration.

www.icna.fr

lfmm@icna.fr

V - CONSULTATION
Une consultation des contrôleurs sur le
projet de mutualisation de l’expérimentation
4F sera organisée. Puisque l’administration ne
prendra pas directement en compte le résultat
de cette consultation, il appartiendra aux OS
siégeant en CT de prendre leur responsabilité
et de voter selon le choix des contrôleurs.
La question et les choix posés sont simples :
Êtes-vous POUR ou CONTRE la mutualisation des expérimentations dans le cadre
de la transformation 4FLIGHT au CRNA/SE jusqu’au 2 mai 2023 ?

POUR

●

Mutualisation des
expérimentations
jusqu’en 2023

●

Impossibilité de faire
machine arrière

●

De nouvelles
contraintes sans
rémunération
supplémentaire

CONTRE

●

Suspension de l’XP dès
novembre 2020 et de sa
prime associée
MAIS

www.icna.fr

●

Retour au 1 jour sur 2
sur le cycle

●

Préavis de dépôt des
congés réduits

●

Pas de recyclages
dirigés
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VI - UN MOT SUR LA RÉSERVE
OPÉRATIONNELLE (RO)
Bien que les discussions nationales soient toujours en cours, le projet prend
forme. Un compte temps va être créé par notre administration pour chaque agent.
Chaque RO entraînera le décompte d’1/2j de récupération horaire (JRH, récups JX et
récup J0 ).
L’impact que la mutualisation va avoir sur la réserve opérationnelle (RO) n’est pas nul.
Faisons le parallèle avec les recyclages non dirigés.
Comme on peut le
lire dans le projet RO de
la DSNA, elle assume le
fait que les recyclages
génèrent de la RO dans
les équipes du jour.

Si le besoin opérationnel ne le nécessite pas, les JX seront ils néanmoins
programmés, quitte à générer de la RO pour les équipes du jour?
Et sinon, seront ils simplement supprimés ou reportés?
En cas de report, nous ferons des jx en mi-saison haute, non pas pour
compenser la formation 4F, mais pour apporter purement de la capacité...
Il faudra aussi intégrer que les JRH
ne seront plus gagnés pour 7h de
dépassement horaire en été, mais pour
9,15h. Les 2 JRH de pénibilité seront ils
maintenus? Dans le même temps, les
VRO devraient disparaître, ce qui
supprime aussi les 3 récups qu’on pouvait
avoir en transformant les 6 VRO…

Au bilan nous devrions avoir au mieux 7 JRH l’an prochain (si
le traﬁc reprend…), plus les 5 récups JX et la récup J0.
Il suﬃrait donc de 26 jours de RO sur l’année pour qu’un agent
perde tous les jours crédités.
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La consultation devrait avoir lieu en septembre. Malgré notre demande
insistante, un vote par correspondance ou par procuration ne sera semble-t-il pas
permis. Nous avons également émis et obtenu le fait de n’avoir qu’une seule urne
pour les deux zones.
Un cahier des charges complet a été ﬁnalisé, le service va publier tous les
documents nécessaires à la bonne compréhension de tout le processus et organiser 2
réunions d’information.
Comme expliqué précédemment, il appartiendra aux OS de voter en CT selon les
résultats de la consultation, étant entendu que :
●

Le vote POUR d’au moins une organisation syndicale entraînera la mutualisation
de l’expérimentation,

●

Tous les autres cas entraîneront la suspension de l’expérimentation.

Toutes les OS joueront-elles le jeu ? Le SNCTA s’y est engagé...

CONCLUSION
Alors que nous n’avons pas encore “expérimenté” l’XP, il nous est demandé
de nous engager pour près de trois ans, sans possibilité de faire marche arrière.
Le projet initial du SNCTA avait au moins le mérite d’être déﬁni de façon
stable. Le projet de l’administration présente des zones d’ombres qui n’auront
pas de clariﬁcation avant la ﬁn d’année pour la période 1 et plus tard encore
pour les autres périodes, les règles du jeu pouvant évoluer au gré des besoins de
notre encadrement.
Ceux qui avaient voté POUR en janvier doivent prendre conscience que des
contraintes supplémentaires arrivent, sans aucune revalorisation, et qu’elles ne
sont pas toutes encore aﬃchées ; au travers des CT, l ’administration se réserve le
droit de modiﬁer à sa guise le calendrier.

Voter CONTRE à la consultation est le seul moyen pour
les personnels de garder la main sur les trois années à
venir.
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