LE CRNA-SE (DE NOUVEAU)
EN CRISE OUVERTE

#Démotivation

Une langue de bois savamment entretenue, des justiﬁcations
fumeuses, des approximations en cascade et surtout des références
au texte partisanes démontrant s'il le fallait encore, l'absence de
ﬁabilité des engagements signés par l'Administration.
Une fois de plus, tant la forme que le fond de la consultation ont été
pointés du doigt. De nombreuses irrégularités (témoins, au choix, d'un
amateurisme consternant ou d'un devoir de neutralité bafoué) ont été
relevées sans que la direction du centre - ayant bien du mal à cacher
son embarras - soit en capacité de les justiﬁer.

#Manque de respect

#PERTE DE SÉRÉNITÉ

Le manque d’information concernant le projet de l'administration
réalisé en catimini et sans la moindre présentation auprès de la salle a
aussi été abordé. Pas d’excuses, des regrets à peine esquissés, et
surtout un "j’entends" de circonstance. Comprenez : l'objectif de
révolution de l'organisation du travail était prioritaire !

#Perte de conﬁance

#Catastrophe Sociale

FAUX-FUYANT

#TRAITEMENT INÉQUITABLE

Mardi 10 mars se tenait une réunion d’information organisée par le Chef
de centre dont l’ambition aﬃchée était de répondre aux interrogations
légitimes d’une grande partie des ICNA du CRNA Sud-Est. Attendue
depuis de nombreuses semaines, elle laisse un terrible goût amer.

#Devoir de neutralité non respecté
#Entêtement coupable
www.icna.fr

lfmm@icna.fr

#PERTE DE SÉRÉNITÉ

Des prises de position fortes furent entendues de la part de PC ou de
CDS : catastrophe sociale, démotivation, entêtement coupable,
traitement inéquitable, perte de conﬁance, manque de respect,
véritable mascarade, devoir de neutralité non respecté, perte de
sérénité... traduction d'une perte de conﬁance encore plus aﬃrmée
envers la direction du centre qui porte désormais la responsabilité
d'une 2ème crise majeure en l'espace de moins de 2 ans.
Des propositions de sortie de crise ont également émergé de
l'assemblée mais le Chef de centre a fait le choix de les écarter
préférant la voie de l'obstination et de l'entêtement.

L’administration continue d'avancer sur ses projets sans écouter les
craintes des agents, qu'elles s'expriment par mail ou à l'oral.
Les sections locales USAC-CGT et UNSA-AC ne cautionnant pas le
détournement de l'instance du CT en une chambre d'enregistrement des
volontés de l'Administration ont décidé conjointement de ne pas assister
au comité technique spécial du CRNA Sud-Est convoqué ce mercredi 11
mars 2020.

Le bilan de cette réunion censée initialement
apporter des réponses aux multiples interrogations
soulevées au ﬁl des dernières semaines se résume
ﬁnalement à un terrible constat d'échec pour la
direction du centre qui a failli dans son devoir de
justiﬁcation.
Partant de ce constat l'UNSA-ICNA communiquera
prochainement son plan d'action.

#Véritable mascarade
#Tour de passe-passe
www.icna.fr

lfmm@icna.fr
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