
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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www.icna.fr Aix-en-Provence, le 9 avril 2020

DEVOIR D’INFORMATION

PARCE QUE CERTAINES CHOSES NE PEUVENT DÉCEMMENT PAS 

RESTER CONFINÉES...

www.icna.fr                   lfmm@icna.fr

Depuis 2018, le CRNA-SE enchaîne crise sociale sur crise sociale, transcendant les étages et les corps. 
À qui la faute ?

● Communiqué USACcgt section Aix-en-Provence du 3 avril 2020, extrait :

DÉRAPAGE AU 4ÈME ÉTAGE !

● Communiqué UNSA-IESSA section Aix-en-Provence du 4 avril 2020, extrait :

« [...] Les IESSA ne sont pas prêts d’oublier cette manière de faire, même quand nous reviendrons à
une situation normale.

Cette audio conférence, à part donner le loisir au chef du ST d’insulter les représentants des
personnels, n’a malheureusement rien donné.

Alors que tout le monde se met à réfléchir à l’après,
difficile de l’imaginer avec les hommes d’avant. »

« [...] Par ses insultes aux représentants du personnel vendredi soir, le du chef du service technique a 
commis une faute grave qui doit être sanctionnée. Nous exigeons son départ immédiat. Lui-même, 
ancien syndicaliste, devrait comprendre cette nécessité. S’il lui reste encore un peu de raison.

De même, afin de pouvoir reprendre le travail sereinement, il n’est plus possible de continuer à subir les 
promesses séduisantes et creuses du chef de centre. Ce soir, il ne peut plus camoufler l’embrasement 
de son service. Son départ est également une nécessité. »
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Cela fait désormais deux ans que les crises se succèdent voire se superposent au CRNA-SE. 

Le constat est implacable : jamais dans son histoire le centre n'avait été touché par des périodes de 
conflit aussi longues et aussi répétitives ; jamais un tel degré de défiance n’avait été atteint.

Plus que jamais, à l'issue de la crise sanitaire aiguë, que traverse notre pays et qui nous oblige à l'unité, 
des leçons devront être tirées pour que le centre retrouve un climat compatible avec l'exercice des 
missions essentielles de sécurité qui y sont pratiquées.

● Et d’ajouter en intersyndicale, dans un tract du 8 avril, extrait :

Nous n’oublions pas...

● Mouvement social des ICNA en 2018
● Nouvelle crise cette année avec la mise en place forcée des expérimentations (non nous n’avons pas 

oublié, nous y reviendrons lorsqu’il sera l’heure d’organiser l’après Covid-19).

« [...] Les projets et les participations aux réunions T/OS sont arrêtés jusqu’au remplacement du 
responsable de cette situation, le chef de service technique.

La réorganisation et prérequis 4F sont reportés sine die.

Cette situation fait souffrir les agents du service technique,
désemparés, et demande une solution rapide. »

● Pour aller plus loin :

○ Communiqué USACcgt du 3 avril 2020

○ Communiqué UNSA-IESSA du 4 avril 2020

○ Communiqué intersyndical du 8 avril 2020

http://www.icna.fr
https://drive.google.com/file/d/1ATnb7GULkBiHShbc_8VYFYN0J7ktWAy_/view?usp=sharing
https://iessa.news/?p=13691
https://drive.google.com/file/d/1KK78z9yig8BekG-zrfFLVb3-45xZP8OZ/view?usp=sharing

