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Aix en Provence, le 05 octobre 2016

➢ Registre des heures

Sur ce dossier très sensible et incompris par les ICNA, tant il n’y 
a pas de logique opérationnelle, l’UNSA a rencontré la Direction 
avant le CT pour faire une proposition concrète respectant la 
note DO dans une logique gagnant-gagnant.

Nos revendications portaient sur :
→  les groupes de secteurs, qui ont été reconsidérés comme 
nous le souhaitions,
→ le lieu d’archivage et sa sécurisation,
→ la fréquence d’archivage.

Compte tenu du refus de la Direction d’aller dans notre sens sur 
ces deux derniers items, nous sommes en droit de nous 
demander quelle est sa réelle motivation.

L’UNSA a donc demandé un vote sur la NDS relative aux 
modalités locales d’application de la note DO du 24 juin en CT. 
Le résultat est sans appel :

10 voix contre (5 UNSA, 3 SNCTA, 2 CGT)

L’UNSA réfléchit à une nouvelle option, plus souple, qui réponde 
aux attentes de toutes les parties, afin de pouvoir s’atteler aux 
dossiers majeurs.

1er CT de notre nouveau chef de centre : 
renouveau du Dialogue Social… ou pas?

Une chose est certaine, le dialogue est plus apaisé, plus respectueux (malgré nos différences) et de meilleur 
niveau qu’auparavant. Néanmoins, compte tenu des enjeux et difficultés à venir, dans un contexte de forte 
croissance et de pénurie d’effectif, il faudrait que notre Chef de Centre s’accorde à suivre les préconisations 
des OS sur les sujets à dimension sociale…
Pour cette première, ça n’a malheureusement pas été le cas !

Zone Est :
-          Groupe 1 : G1-2, Y1-2, 

A1-2, B1-2, E1-2, K1-2, 
MN, ST

-          Groupe 2 : G3-4, Y3-4, 
A3-4, B3-4, E3, K3, AJ, BT

Zone Ouest :
-          Groupe 1 : W1-2, LE, 

LO, M1-2, F1-2, DL, ZL
-          Groupe 2 : W3, LS, MO, 

ML, M3-4, F3-4, DH, ZH

Rappel:
Les ICNA doivent fournir au 
Service les heures de contrôle 
effectuées en précisant le 
nombre d’occurrences sur les 
groupes de secteurs définis 
ci-après.

Pour la prorogation de la 
MU, la règle reste de justifier 
de 200 heures par an.

Les groupes de secteurs tels 
que définis dans le PCU 
sont:

Zone Est :
     Groupe 1 : G1-2, Y1-2, A1-2, 

B1-2, E1-2, K1-2, MN, ST
     Groupe 2 : G3-4, Y3-4, A3-4, 

B3-4, E3, K3, AJ, BT

Zone Ouest :
     Groupe 1 : W1-2, LE, LO, M1-2, 

F1-2, DL, ZL
     Groupe 2 : W3, LS, MO, ML, 

M3-4, F3-4, DH, ZH
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➢ Stages MC dirigés
Le Service souhaite faciliter l’organisation des stages et supprimer les dispenses associées sur 
les WE. Il nous a donc été proposé de diriger de nombreux stages. Seule la refonte du stage MC a 
reçu notre approbation, ce dernier se fera dorénavant sur le même principe que le FSI, à savoir un 
stage par an et par agent sur des journées de travail. La mise en place de cette annualisation se 
fera graduellement, en fonction des années de renouvellement de MU.
Néanmoins l’UNSA avait demandé que lors de 2 stages simultanés dans une équipe, le 
deuxième soit systématiquement Hors Quota afin de ne pas pénaliser les droits à congés. Le 
Service, bien qu’ayant confirmé qu’il s’engageait à fournir des dates “spare” et qu’il ferait tout son 
possible pour arranger les agents, n’a pas souhaité l’inscrire noir sur blanc. Nous invitons tous les 
ICNA rencontrant des problèmes à ce niveau à nous les faire remonter.

➢ Affectations EST/OUEST
Les prochaines affectations par zone seront de 2 AVE pour la zone EST et 3 AVE pour la zone 
OUEST. L’UNSA continue de dénoncer le sous-effectif qui devra être partagé par l’Est et l’Ouest 
avec environ 144 PC par zone pendant a minima les 3 années à venir. 

➢ ECL : Évaluateur Compétence Linguistique
L’UNSA a demandé à ce que la formation se fasse localement de manière à permettre plus 
rapidement la nomination des ECL. Pour rappel, l’objectif est au minimum de 24 ECL par zone. 
Après les dernières nominations de la commission de détachement qui a eu lieu le 27 septembre, 
il n’y en aura que 12 par zone l’année prochaine. Concernant les critères, ils restent à être 
formalisés, mais il a pour le moment été retenu que les ECL soient nommés par équipe. Sont 
retenus prioritairement ensuite les PC les plus anciens en qualification locale n’occupant aucune 
fonction ou n’en ayant occupé aucune.

➢ Outils
L’UNSA tenait à ce que ce point soit inscrit à l’ordre du jour du CT. Alors que le DO s’était engagé 
après sa venue à nous communiquer régulièrement les démarches et solutions envisagées à nos 
problèmes chroniques, ce dernier a préféré adopter la politique de l’autruche. 
Le ton est largement monté en séance car les ICNA n’acceptent plus des réponses de forme 
mais exigent du fond. Nous avons en outre trouvé que le niveau d’information de notre 
encadrement est bien léger ! Actuellement, force est de constater que rien n’est résolu et que le 
nouvel outil ne répondra en rien aux nombreux problèmes techniques actuels, conséquences du 
manque d’investissements. 

Votre BS : Fontaine, Guillou, Berthelier, Macheboeuf, Chirouze, Huron, Loubradou, Boyer

Ce fut donc un CT en demi-teinte qui ne nous rassure pas au regard des 
échéances à venir.
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