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TOUR DE FRANCE SYNDICAL DES CRNA
Au CRNA/Ouest, les expérimentations en 7j/12 ont débuté l’été dernier, bien aidées par un chantage sur les droits à
absences qui auraient diminué si les expérimentations n’avaient pas été mises en place. Un séminaire avait été
organisé afin de définir un TDS “backup” en 6j/12 en cas d’arrêt des expérimentations et donc de retour arrière.
Pourtant, lors d’un CT en octobre, l’administration du CRNA/O a unilatéralement imposé un tout autre TDS backup
que celui issu du séminaire.

ÉTAPE 1 : BREST

UN

-IC

« L’UNSA-ICNA refuse de lui donner [à l’administration] un outil de pression sur les personnels avec un
TdS backup performant et sans reconnaissance qu’elle pourrait facilement nous opposer si nous
refusions les futures modifications du TdS “expé”. »
Brest, le 05/10/2018

US

c

« Notre encadrement a créé de toutes pièces un TdS backup qui n’est que l’ombre du TdS séminaire,
alors que celui-ci émanait pourtant des réflexions mûries par les équipes elles-mêmes.
L’administration l’a transformé dans le dos [...] des équipes et des OS, le gratifiant de contraintes
supplémentaires sur les recyclages, les droits à congés et les congés compensatoires.
Un tour de passe-passe de cet acabit est scandaleux, cela prouve que tout est mis en oeuvre pour que le
TdS expé s’inscrive dans le marbre. »
Brest, le 07/10/18
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« L’administration ne tient pas parole. Lors du comité de suivi XP, elle proposait de valider le TDS
séminaire comme TDS Backup. [...] Encore une fois l’USACcgt va dénoncer au CT DO ces manigances qui
visent à bloquer toute possibilité de sortie de l’XP. »
Brest, le 15/10/2018

US
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« Comme prévu, nous avons demandé au CT DO que le TDS Backup soit le TDS Séminaire négocié en mai
2017. L’administration n’a, hélas, pas eu le temps de répondre puisque le SNCTA national s’est
empressé de répéter ce que la section locale avait dit en CT : le TDS présenté est mieux que l’ancien.
Selon vous, est-ce que “les recyclages non dirigés donnent droit à capa” est mieux que “les recyclages
non dirigés donnent droit à congé” ? Pas pour les agents…
C’est un nouveau TDS “à la bais(s)e”, pour que les contrôleurs brestois n’aient d’autre choix que de
rester coincés dans l’XP RH. »
Brest, le 21/10/18

Étape 2 :
Bordeaux
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TOUR DE FRANCE SYNDICAL DES CRNA
Au CRNA/Sud-Ouest, les expérimentations en 7j/12 ont débuté à l’hiver 2016, au moment de la transformation EEE.
L’expérimentation a été reconduite ce printemps malgré des retours assez mitigés, notamment en termes de
fatigue. De nombreux contrôleurs indiquent même dans un questionnaire de retour d’expérience qu’ils posent des
récupérations pendant leurs cycles avec le jour supplémentaire pour limiter cette fatigue.

ÉTAPE 2 : BORDEAUX

US

c

« Toujours plus de J0
Faut-il rappeler qu’au moment de faire accepter l’“expé”, il était annoncé seulement 1 à 2 J0 réels par
personne ? On a vu qu’il en fallait bien 6 à l’été 2017, et il en faudra 5 % de plus lors de l’été 2018 (6,2 par
PC), avec notamment 2,31 J0 par PC sur la seule période juillet-août 2018. »
Bordeaux, le 09/01/18
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« Nouvelle dégradation des tours de service en 2018
Augmentation du nombre de pauses glissantes, fractionnements d’équipe, augmentation du temps de
contrôle, et baisse du temps de pause hebdomadaire.
Ainsi à partir de 2018, il faudra que 2 à 4 personnes en J4 terminent à 19h pour fournir du potentiel
supplémentaire avant l’arrivée des nuits.»
Bordeaux, le 09/01/18
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« Bilan expé 2017
L’expé a été source de nombreuses tensions.
Les contraintes associées ont pu provoquer certains départs non attendus, et en faire anticiper d’autres.
Ce fut une charge considérable pour la gestion dans les équipes, en salle, et pour les PC. De la
programmation 6 mois plus tôt sur les J0, aux recyclages dirigés, ou à la gestion des pauses.»
Bordeaux, le 09/01/18
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Bilan expé 2017, questionnaire fatigue.

« Le questionnaire fatigue a été
rempli par la moitié des
contrôleurs concernés mais le
résultat en a été discrètement
balayé sous les tapis des 15
derniers jours.
Pourtant 40 % trouvent que les
horaires expé ont contribué à
augmenter leur fatigue. »
Bordeaux, le 09/01/18

Étape 3 :
Reims
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TOUR DE FRANCE SYNDICAL DES CRNA
Désireuse de faire évoluer son cadre de travail pour obtenir une contrepartie pécuniaire, la section SNCTA de Reims
négociait en 2015 les premières expérimentations d’un nouveau cadre de travail en 7j/12 pendant la période de
charge. L’euphorie des négociations protocolaires où l’on promettait une réduction du temps de travail à 28h et des
expérimentations revalorisées à hauteur de 1500 euros NET est retombée... Pour le DSNA, la validation
d’expérimentations, au niveau local, n’était pas synonyme de baisse des affectations dans ces centres, « bien au
contraire » d’après ses dires. Cette promesse n’a visiblement pas été respectée, les expérimentations montrent leurs
limites notamment en termes de capacité. La solution miracle annoncée n’en est pas une, la fatigue commence à se
faire sentir et les effectifs promis tardent à arriver.

ÉTAPE 3 : REIMS

S
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« [...] c’est encore et toujours au niveau compensatoire que le bât blesse. Et pour cause, le DG a annoncé
une enveloppe de 430 euros brut mensuels et des contraintes bien supérieures à celles connues en
2015. [...] Alors que ce dossier devrait être bouclé depuis des mois, notre DG ose faire une proposition
inférieure à ce qu’il annonçait avant de se rendre à Bercy débloquer de nouveaux fonds. Ceci est
irresponsable et insultant ! »
Reims, le 25/05/2016
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« Concernant les expérimentations, le constat est clair. Le rapport entre la revalorisation proposée et
les efforts exigés est bien inférieur à ce que les rémois attendaient. Les contraintes demandées sont
importantes de par leurs nombres et leurs diversités et elles nécessitent une reconnaissance légitime. »
Reims, le 16/06/2016
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« Les équipes ont dans leur grande majorité, exprimé un sentiment croissant de tension en salle de
contrôle, et de fatigue. L’ampleur des efforts présents et futurs demandés pour faire face au trafic et à
sa constante progression est également source d’inquiétudes.
[...] Certains chefs ont d’ailleurs fait remarquer que quelques voix se faisaient entendre au sein de leurs
équipes pour demander un retour en arrière et un arrêt des expérimentations.
[...] La libre interprétation des textes comme elle a pu le faire par exemple, lors de la définition des
conditions de dépôts des recyclages dirigés ou lors de la transmission aux équipes du droit à absence,
n’est pas concevable. »
Reims, le 18/11/17
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« le CRNA-Est a renoué avec :
●
Des délais ATC considérables (augmentation de près de 700 % cette année) ;
●
De nombreuses surcharges sur les secteurs ;
●
De nombreux dépassement d’UCESO en cœur de journée. »
Reims, le 03/10/18

Étape 4 :
Athis

Notre site : www.icna.fr | Notre campagne : www.icna.vote

TOUR DE FRANCE SYNDICAL DES CRNA
À Athis, l’administration a tenté de faire passer la pilule du 7/12 en menaçant de mettre en place une vacation
complémentaire, non utilisée jusqu’ici dans le centre. La section locale USACcgt a mené un énorme travail de fond,
afin de défendre les personnels et de montrer toutes les dérives potentielles des expérimentations 7/12. Une
consultation a été organisée entre un horaire 6/12 et un horaire 7/12, les contrôleurs parisiens ont majoritairement
voté pour un refus des expérimentations. En représailles, comme à Aix, l’administration a menacé de restreindre les
congés des équipes à 10. L’USACcgt a déposé un préavis et obtenu gain de cause sur ce point. Ils ont également
obtenu que le forfait de 1,41h négocié à Aix soit appliqué à Athis.

ÉTAPE 4 : ATHIS-MONS
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« Les cadres expérimentaux ouvrent aussi la
porte à un joli recul de nos conditions de travail:
les récupérations dirigées. L’administration
pourra imposer aux équipes que certaines
personnes soient en récupération à certaines
dates. [...] On fait tomber ici un principe
fondamental, celui de pouvoir choisir nos dates
de récupérations et congés. »
Athis-Mons, le 02/05/18
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« Le nouveau tour de service présenté en CT du
27 septembre sera mis en oeuvre pour l’année
2019 avec un forfait pour les briefings et
relèves fixé à 1,41h hebdomadaire. Ce tour,
associé à ce forfait, donne droit à 1 jour
fractionné supplémentaire. »
Relevé de conciliation, Athis-Mons, le 05/10/18
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Athis-Mons, le 14/06/18

Étape 5 :
Aix

TOUR DE FRANCE SYNDICAL DES CRNA
L’actualité syndicale a été particulièrement chargée en 2018 à Aix. Il y a eu tout d’abord un mouvement social très
massivement suivi afin de garantir les effectifs annoncés depuis 2012 et nécessaires à un retour à la normale
(plusieurs millions de minutes de retard sont à déplorer en raison du sous-effectif). Il y a eu ensuite - en plein milieu
de ce conflit social - une consultation organisée par le SNCTA. Les contrôleurs aixois ne s’y sont pas trompés et
cette consultation a été massivement ignorée (35% de participation seulement). Depuis la fin du conflit acté par la
signature d’un relevé de conciliation le 13 juillet, le SNCTA qui a essayé de saper le mouvement et rendu les
conciliations particulièrement difficiles s’efforce de réécrire l’histoire de celui-ci à son avantage en multipliant les
communiqués aux omissions grossières.
L’été à peine achevé, l’encadrement local essaie de mettre en place de nouvelles contraintes au travers notamment
des restrictions de congés pour les équipes à 10 et des recyclages dirigés. Mais l’UNSA reste vigilant.

ÉTAPE 5 : AIX

S
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❏

Participation

❏

Abstention

Aix-en-Provence, le 15/05/2018

NB : 87 votants en faveur du 7/12 soit à
peine plus que lors de leur consultation
interne.

UN
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« Les contrôleurs du CRNA/SE ne sont pas
responsables de la gestion chaotique de l’effectif. Ils
n’ont pas à en subir les conséquences en matière de
droits à congés. L'UNSA-ICNA revendique des droits
à absences pour les équipes à 10 identiques à ceux
des équipes à 11 PC. [...] Une fois ce prérequis validé,
la question des recyclages orientés pourra être
évoquée sereinement. Nous faisons pleinement
confiance aux contrôleurs détachés du CRNA/SE qui,
sur la base du volontariat, viendront renforcer les
équipes à 10 PC et limiter ainsi les pertes de capacité
liées au maintien du quota de congés. »
Aix-en-Provence, le 09/10/2018

-IC

Les raisons qui nous ont menés au conflit social de ce printemps sont assez
complexes et difficilement appréhendables depuis l’extérieur. Plutôt que de faire
un résumé forcément incomplet, nous vous suggérons de vous référer à notre
communiqué “Le mouvement social décrypté” accessible via le QR Code suivant :
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Section LFMM

ÉLECTIONS

PROFESSIONNELLES
Section
LFMM
Les expérimentations en place dans 3 CRNA ont été mises à rude épreuve au cours
de cet été aéronautique. Bien loin des promesses électorales, la réalité est toute
autre :
●
●
●
●

la fatigue n’est pas réduite, elle est accrue ;
le nombre de vacations supplémentaires n’est pas gravé dans le marbre,
il est amené à évoluer jusqu’à la borne max du cadre expérimental ;
les contraintes en termes de planification sont bien présentes ;
toute sortie des expérimentations est rendue impossible par
l’administration qui ne recule devant aucun stratagème (atteintes aux
droits à congés, TDS 6/12 à la pénibilité extrême, etc…).

Faites le bon
choix !

VOTEZ :

UNSA

4, 5 et 6 décembre
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