
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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L’actualité brûlante au CRNA/SE c’est la 
négociation de conditions d’emploi et d’octroi 
d’absences acceptables et justes pour les 
formateurs F-4F. “Brûlante” car ces conditions 
devraient être logiquement définies, en toute 
honnêteté vis-à-vis des postulants, avant la 
Commission de nomination convoquée pour 
mercredi 18 décembre à 16h00. 

L’UNSA s’investit pleinement dans ces 
négociations en ayant le souci de porter au mieux 
les revendications exprimées par la salle. Ces 
négociations n'intéressent pas le SNCTA qui y 
assiste passivement. En cela, ils sont au moins 
fidèles à leur vote du CT de printemps où ils 
avaient validés le projet de l’administration sans 
aucune contrepartie.

Plutôt que d’oeuvrer à l’amélioration des 
conditions de travail des contrôleurs, ce syndicat 
préfère opter pour le sacrifice de notre cadre 
actuel contre de dérisoires améliorations de 
rémunération (NON il n’est pas envisageable de 
renoncer au 1 jour sur 2 pour 250€ net après 
impôts* par mois). 
Le 7/12 nouveau est arrivé et le contraste est 
saisissant par  rapport  à  sa  version  2018.  Vous

7/12 : ACTE II

Ne nous laissons pas aveugler par “l’offre de bienvenue”. Si une expérimentation est mise 
en place, le retour en arrière ne nous sera jamais autorisé et les Jx en été seront 
nombreux...

Aix-en-Provence, le 14 décembre 2019

risquez de vous sentir trahi si vous  avez  crû  qu’il
était là pour votre bien être. Il n'est plus ici 
question de réduire la fatigue en été en proposant 
des vacations moins longues mais bien de 
densifier la mi-saison et l'hiver qui suivront un été 
toujours aussi dense. 

Au delà de la difficulté de renoncer à une somme 
que nous toucherions pendant ces 
expérimentations, le problème est bien plus 
profond, la V0 du protocole prévoit que les expés 
de tous les centres en 7/12 soient de facto 
pérennisées : ”un centre en cours 
d’expérimentation lors de la signature du présent 
protocole remplit de facto cette option 2”.

Se lancer dans ces expés sans visibilité aucune 
sur l’issue du protocole 2020 et les engagements 
qui y seront pris quant à nos futures conditions de 
travail serait du suicide… Pourtant c’est bien ce 
que propose le SNCTA au travers de cette 
consultation !

Une fois cette première expérimentation achevée 
le débat sera biaisé et nous forcera à accepter 
des contraintes supplémentaires. Tout retour 
arrière sera  impossible !
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