Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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AVEUGLES
ET IMPRÉVOYANTS

Aix en Provence, le 10 mars 2017

CT/S Technique:
A l’heure où se finit ce second CT/S
sur le nouveau tour de service des
IESSA, nous constatons que la
surdité
qui
a
frappé
notre
encadrement
perdure.
Mais
reprenons depuis le début.
Contexte:
Après avoir réduit le nombre d’IESSA
drastiquement,
après
avoir
restructuré
plusieurs
fois
le
fonctionnement du service technique
pour pallier le manque d’effectif créé,
il faut aujourd’hui avancer à marche
forcée. Un nouveau tour de service
est proposé, une suite de réunions
s’enchaine. Au final le tour de service
initial (sans aucun amendement) et
un tour de service alternatif (accepté
par les personnels) proposé par
l’UNSA-IESSA sont sur la table. Lors
du CT précédent, les OS votent
UNANIMEMENT contre le projet de
l’administration…
12 jours après, un texte identique à
quelques virgules et mots près, est
présenté à nouveau. Nouveau vote
UNANIME contre. Les règles du
“dialogue social” sont ainsi faites que
l’administration peut passer en force,
ce qu’elle ne manque pas de faire.
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➢

Un dialogue social de sourds.

Les problématiques et les destins du 4ème et du 5ème étage sont
liés, les électroniciens étant juste un petit peu en avance sur nous.
- Un manque de personnel !
- Une pression qui monte pour un projet ou du trafic !
- Des objectifs de plus en plus inatteignables !
A force de réunionite aigüe, notre encadrement nous écoute mais
ne nous entend pas. Aucune demande n’est remontée au niveau
national et aucune avancée ne veut être actée en local. Le but étant
d’imposer un maximum de contraintes pour les agents en dehors
de toute considération humaine sous couvert de dialogue social.
Vendredi, donc, nous avons assisté à un grand moment
d’hypocrisie.
Et une question lancinante qui se fait de plus en plus prégnante :
Que se passera t-il lorsque notre tour viendra ? Car si pour l’instant
le GT horaire est suspendu, gageons que l’augmentation du trafic
et le projet 4F avec une formation prévue dès le début 2018,
remettra bientôt la question sur le devant de la scène.

➢

4-Flight, le grand perdant.

A l’heure où le projet avance, le cloisonnement des informations
n’est plus de mise et il est essentiel de permettre que tous les
personnels s’approprient LEUR nouvel outil. Il est plus que grand
temps de lancer le mouvement d ensemble qui portera ce projet à
la réussite. Penser susciter l adhésion, l enthousiasme, l envie en
maniant le fouet et les galons, voilà bien une étrange méthode de
management « à la française ».
Justement, à l’occasion de l’ouverture de ce CT, nous avons eu le
droit à une déclaration de notre chef de service sur son autorité et
son pouvoir en réponse à notre déclaration liminaire. Il est
impensable d’imaginer une transformation majeure sans
l’acceptation des opérationnels, encore plus avec les tendances
autoritaristes de notre encadrement “décomplexé”.
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Déclaration de l’UNSA IESSA lors de ce CT
L’UNSA-IESSA s’oppose au projet de réorganisation du service technique présenté en
CT et dénoncé par la majorité des IESSA car il ne répond pas aux objectifs visés :
Garantir la MESO et post MESO 4F,
Dégager des ressources MS (Maintenance spécialisée, les bureaux) aussi bien en pôle ATM (Cautra ODS 4F)
que CNS (Radio, Téléphone, Réseau), Garantir le MCO.(Maintenance Opérationnelle la supervision)
De plus, la forte réduction d’alternance en pôle ATM , ne permet qu’à peu de personnes
de se former à 4F et en assurer la MESO, laissant la plupart des IESSA hors de ce projet
d’où le risque important de fragiliser la post MESO 4F.
En outre, ce projet ne s’inscrit que dans la phase A (Ouvre 4 postes donnant accès au HEA) du protocole
2016/2019 et nous fige dans cette organisation jusqu’à la mise en service de 4F, voire
l’arrêt de Cautra, nous privant ainsi des avancées de la phase B (Ouvre 8 postes donnant accès au HEA)
du protocole.
L’UNSA-IESSA a proposé un projet de réorganisation impliquant l’ensemble du service
technique qui nous semblait plus adapté et convenait à une grande majorité des IESSA.
Notre direction a préféré travailler seule et ne pas prendre en compte les avis des
IESSA ou des OS, ceci créant un climat néfaste au sein du service et une démotivation
générale des IESSA.
En persévérant à présenter ce projet, l'administration envoie un signal fort négatif à
l’ensemble des IESSA du service technique
Nous constatons que seul un dépôt de préavis de grève a permis d’entamer une discussion
avec notre encadrement national concernant notre projet de cadre alternatif. Nous
constatons un durcissement grandissant au sein de notre encadrement. L’autorité, le
pouvoir, la contrainte, (que l’on paye de manière exclusive à l’exclusion de la performance)
ne peuvent pas être fédérateurs.
Le divin marquis serait-il la nouvelle coqueluche de notre encadrement ?
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être pris avant le 31 mars, ou seront perdus, désormais sans extension possible. La tension sur le
potentiel salle et les formations, devient trop forte à 12 par équipe...dès mars, donc.

