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Aix-en-Provence, le 13 mars 2020

M. le Chef de Centre du CRNA-SE

1, rue Vincent Auriol
13100 Aix-en-Provence

Objet : proposition de sortie de crise

Copie : M. l’Adjoint au Chef de Centre du CRNA-SE

Monsieur le Chef de Centre,

La réunion que vous avez organisée le mardi 10 mars dernier avait pour ambition de répondre aux 
interrogations des ICNA quant à la séquence qui a conduit à la mise en place des expérimentation dès le 27 
janvier 2020. Échec cuisant. Vous avez failli dans votre devoir de justification et force est de constater que 
vos circonvolutions et vos prises de position partisanes n’ont fait qu’attiser les colères.

Pourtant, une opportunité de sortie de crise a émergé de l’assemblée qui était réunie devant vous. En effet, 
demande vous a été faite d’organiser une nouvelle consultation pour que les ICNA qui n’ont pu se reconnaître 
dans celle organisée unilatéralement par le SNCTA puissent s’exprimer. 

Aussi, dans un souci de compromis, nous nous faisons le relai formel de cette demande des personnels et 
vous enjoignons d’organiser une nouvelle consultation des contrôleurs sur le projet d’expérimentation porté 
par le SNCTA, dans les conditions suivantes :

- participent à la consultation les détenteurs d’une mention d’unité ainsi que les agents suivant un plan 
de formation en unité en vue de l’acquisition de cette mention,

- la consultation demande de voter OUI ou NON à la mise en œuvre de ce projet expérimental,
- l’expérimentation ne peut être mise en œuvre que si deux tiers des consultés se prononcent pour.

Soyez convaincus, Monsieur le Chef de Centre, que seule la satisfaction entière de cette demande est en 
mesure de rétablir l’ordre au CRNA-SE.

Veuillez agréer l’expression de notre considération,

Le bureau de section UNSA-ICNA.
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