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Monsieur le président du CSA, chers membres du CSA.
Nous inaugurons aujourd’hui cette nouvelle instance, nous devrions nous en
réjouir. Mais quelle est la différence entre le comité technique et le comité
social d'administration, la volonté affichée de faire du social?
En apparence sans doute, mais dans les faits rien ne change.

Nous venons de vivre une nouvelle séquence de consultation, qui ressemble
à toutes les précédentes mais en pire. Nous avons eu beau dénoncer la
méthode, démontrer que les aixois ne voulaient plus de cela avec une
pétition signée par 230 agents, rien n’y fait, notre encadrement s’obstine et
pour augmenter ses chances d’arriver à ses fins, fait en sorte d’accepter un
projet XP édulcoré pour 2023 et force le projet arrêté 2002 à sortir des clous
pour le rendre encore moins acceptable.

L’UNSA-ICNA a pris ses responsabilités et a organisé une consultation
indépendante, mais conforme aux exigences de la CNIL, afin de mesurer
l’adhésion des agents à son projet. Ce fut un chemin de croix tant le chemin
a été semé d'embûches. D’un côté une administration qui joue les censeurs
et bloque l’accès au site de vote, d’un autre côté un discours visant à



discréditer la démarche afin de démotiver les aixois d’exprimer librement leur
choix non pas par dépit mais par adhésion.
Le résultat est sans appel, malgré toutes ses embûches, 154  agents soit
77% des votants ont choisis de voter pour le projet UNSA-ICNA. Si celui-ci
avait été présenté à une consultation officielle, nul doute que le score aurait
été supérieur.
Tout ceci doit vous amener à réfléchir monsieur le président du CSA.

Votre consultation a accouché d’un résultat très contrasté. En dépit de tout
ce que vous avez pu faire pour mettre le projet XP sur orbite, vous
reconnaîtrez que le résultat n’est pas fantastique. 55 voix entre un projet
favorisé, valorisé, pour lequel l’administration a fait des cadeaux énormes et
un projet non valorisé pour lequel vous avez exigé des modifications de tds
et des contraintes qui sont valorisées dans le cadre XP, c’est au final très peu
et cela démontre le clivage qu’il y a. Cela laisse présager de lendemains
difficiles dans les équipes, entre les ressentis et les problèmes de gestion de
répartition des JX.

Nous ne sommes pas dupes de la collusion qu’il y a entre l’administration et
son syndicat. Nous ne sommes pas dupes sur la dérive actuelle du
management à la DSNA où le dialogue social est un concept mais pas une
réalité.
Nous ne sommes pas dupes du fait que vous usez de votre pouvoir pour
arriver à vos fins, où le souci de convaincre a été remplacé par la volonté de
vaincre.
Pour cela, vous acceptez de bafouer la démocratie, de bafouer le droit des
agents, de bafouer le respect que vous devez aux instances et aux
contrôleurs.
Tel des voyous en col blanc, qui ne diraient jamais un mot plus haut qu’un
autre, vous êtes capables de dire toutes sortes de propos provocateurs sans
sourciller.
Nous, UNSA-ICNA, dénonçons cet état de fait et nous ne nous sentons plus
tenus de respecter quelques engagements que ce soit.

C'est un jour triste pour le statut ICNA, son géniteur est en train de devenir
son fossoyeur.

Nous prendrons à l’avenir, toutes dispositions que nous jugerons
nécessaires pour protéger les contrôleurs aixois.


