
AIX EN PROVENCE le 6 juillet  2022

Depuis la crise COVID, et encore plus depuis 1 an,  les attaques contre nos
conditions de travail s’intensifient. Il est temps de prendre conscience de l’ampleur des
changements qui arrivent si nous ne faisons rien.
C’est dans cet esprit que nous avons appelé au mouvement de grève des 25 et 26 juin.
Nous tenons à remercier les contrôleurs aixois qui se sont mobilisés lors de ce mouvement .
Nous avons en ce début d’été porté et assumé nos revendications face à l’Administration qui
tranquillement poursuit son objectif: imposer les XP et donc l’abandon du 1J/2 à AIX, en
punissant ce centre de ne pas l’avoir déjà acté, en empêchant toute alternative pertinente de
performance de voir le jour.

Pourtant il n’y a pas 2 types de performance. Celle obtenue en préservant le respect du 1j/2
vaut amplement, voire surclasse, celle obtenue grâce à toute forme connue d’XP… sans
toutefois, malheureusement, être considérée.
Et les règles du “jeu” tronquées, si nous ne faisons pas bouger les lignes, entérineront les
mêmes effets dès 2023.
Ainsi année après année, vous êtes confrontés à une consultation qui ne propose au final
qu’une opposition entre un projet XP que la majorité des PC du CRNA SE ne souhaite pas
et un TDS toujours plus dégradé de l’administration, alors qu’il y a une autre voie proposée
par l’UNSA ICNA. Une voie plus performante, moins clivante mais qui n’est pas autorisée à
concourir par pur dogmatisme et complaisance.

Ainsi les déséquilibres entre les centres s’accentuent.
Ainsi la division au sein des Icnas fait le jeu de nos décideurs qui en profitent pour attaquer
inlassablement nos conditions de travail.
Les JRH spoliés alors que nous faisons toujours les contreparties pour lesquelles ils avaient
été octroyés, le dialogue social continuellement bafoué avec des évolutions imposées de
façon répétée, une MESO 4F dont on nous cache toutes les faces problématiques, le droit
de grève qui est bafoué par notre encadrement tant le service minimum est devenu
maximum, autant de sujets sur lesquels il est primordial que vous vous forgiez votre propre
opinion, pour ne laisser personne décider à votre place.

Mobilisez vous, il est encore temps de préserver vos conditions de travail et de faire
déchanter ceux qui ont misé sur votre passivité et votre désintérêt.

Nos représentants sont à votre écoute pour échanger !


