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J0 des détachés, le service dérape!
Quelle ne fut pas notre surprise quand en parcourant OLAF ATCO, nous avons découvert que 
des détachés étaient programmés en J0 sur des J0 équipes.
Pour rappel, le J0 ou vacation complémentaire est un jour de travail très encadré.
Lorsque le chef de centre mobilise la vacation complémentaire pour les agents du CRNA, 
cela signifie qu’un planning détaillant les jours où sont programmés les J0 a été établi.

- Pour les équipes, il y a 2 créneaux 
proposés avec à chaque fois le nombre 
de PC attendus et leur horaire en 
binôme.

- Pour les détachés, le service planifie 
des jours, définit le nombre d’agents à 
chaque fois, leurs horaires (et fera par 
la suite un appel à candidature pour 
remplir son planning).

Il faut ensuite proposer le planning ainsi 
défini au vote en CT. Une NDS ou DDS (pour 
cette année) est ensuite publiée pour 
informer tous les agents et leur permettre de 
commencer à s’organiser.
Il est d’ailleurs prévu que des 
aménagements puissent être faits pour 
adapter le dispositif au besoin, mais il est 
d’abord indispensable de repasser en CT 
pour voter sur les modifications proposées.

Nous invitons les agents détachés et FMPistes des 
équipes à 12 pc à ne pas s’inscrire sur les J0 de fin 
juin, de juillet et d’août car il n’y a pas de créneaux 
initialement prévus pour eux sur cette période. 
Le service ne peut obliger un agent à faire un J0 à 
un autre moment que celui qui a été défini par les 
DDS-E-22-011 pour l’Est et DDS-E-22-012 pour 
l’Ouest issues du CT du 7 avril.

Or cette année, le service a décidé, sans en faire de publicité, de ne pas respecter 
le planning voté en CT le 7 avril 2022.
Il est donc hors des clous et doit accepter de se plier aux règles établies.
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