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La négociation menée par l’UNSA-ICNA au printemps dernier est loin d’être passée inaperçue. En effet, certaines 
sections locales, qu’elles soient SNCTA ou USACcgt, n’hésitent pas à revendiquer chez elles les résultats obtenus par 
l’UNSA-ICNA à Aix-en-Provence. Et elles ont bien raison !

EXTRAITS DE COMMUNIQUÉS

QUAND LA NÉGOCIATION AIXOISE INSPIRE LES AUTRES 
CENTRES… ILS ONT JUGÉ PAR EUX-MÊMES ! ©

« Après de nombreuses mobilisations, les agents du CRNA/SE ont obtenu :
● des effectifs : jusqu’à l’horizon 2021, ils ont une garantie d’affectations !
● les correctifs nécessaires aux dysfonctionnements techniques ;
● une récup par agent (pas seulement ICNA) pour leur gestion de l’été 2018 ;
● des garanties concernant leur TDS avec entre autres des méthodes de calcul compensatoires 

bien plus avantageuses ; »
Brest, le 04/09/2018

US c

« Localement, l’USACcgt, la CFDT et l’UNSA 
ont fait tous les efforts nécessaires pour 
monter une intersyndicale pour les 
effectifs. 
À Aix, la salle s’est mobilisée et ça a payé. 
Ici, le syndicat majoritaire n’a pas voulu se 
joindre à ce mouvement, car il est, 
paraît-il, en négociation nationalement. »

Brest, le 25/09/2018

US c
« Enfin, la section locale constate que les agents 
répondent de façon professionnelle aux changements 
opérationnels permanents ainsi qu’au défi constant de 
l’augmentation du trafic.
En ce sens, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres 
centres, le SNCTA réclame que ces efforts soient 
récompensés par l’octroi de journées exceptionnelles 
de « reconnaissance » attribuées en 2019. »

Brest, le 12/10/2018
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 « Suite à 4h de conciliation en présence de 
l’adjoint au DSNA, du Directeur des Opérations et 
du chef des SNA/RP, l’USACcgt a décidé de lever 
son préavis de grève local qui avait été déposé 
pour la journée du 9. Dans le relevé de 
conciliation sont actés : [...]

- mise en place du tour A tel que négocié 
lors du CT du 18 septembre (c’est-à-dire 
avec un forfait briefing/relève de 1,41h et 
un VF supplémentaire). »

Athis-Mons, le 08/10/2018

US c
« Au CRNA-SE, dans une toute autre situation, la 
DO a gratifié les aixois d’une récupération 
exceptionnelle en 2018 au titre de leur 
collaboration collective dans la “modernisation de 
la DSNA”.
À Reims, pourtant, lorsque la section locale 
demande, au sortir d’un été difficile, qu’une telle 
reconnaissance soit également témoignée aux 
rémois, cela paraît tout de suite impensable. »

Reims, le 03/10/2018 

S TA

 « Concernant le forfait hebdomadaire 
briefing/relève, nous conseillons à 
l’encadrement de jeter un oeil à ce qui a été 
proposé par la DSNA récemment au CRNA/SE 
concernant ce point. 
Il n’y a rien qui justifierait que ce forfait ne soit 
pas équivalent au CRNA/N. »

Athis-Mons, le 22/08/2018

US c
« Ce que l’USACcgt a obtenu : - un forfait 
hebdomadaire briefing et relève de 1h25min(*) 
(actuellement ce forfait est de 54min, et 
l’administration proposait 1h15min en entrée de 
CT) »

Athis-Mons, le 19/09/2018

(*) forfait négocié par l’UNSA-ICNA à Aix alors que 
le protocole prévoyait 1h15min

US c
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