
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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CT/S du 17 janvier

Le CT/S présentant le projet d’expérimentations 7/12 du SNCTA s’est tenu cet après-midi, il fut particulièrement 
rapide. Après une brève présentation de l’ordre du jour, nous avons pris la parole au travers de la déclaration suivante : 

L’UNSA prend la parole car il apparaît nécessaire de poser 
des éléments dans ce contexte de CT spécial convoqué 
avec un point unique sur un projet d’expérimentation type 
option 1 du protocole 2016-2019.

Et justement, l’important est de revenir à ce protocole 
2016, un accord social reconnu et accepté par entre 
autres, le Gouvernement, l’UNSA, et le SNCTA.

Il prévoit notamment que « des expérimentations pourront 
être menées dans les centres de contrôle à condition 
qu’elles ne suscitent pas l’opposition des syndicats 
représentant au moins un tiers des contrôleurs de 
l’organisme ».

Fallait-il un CT ? Vouliez-vous formaliser les positions de 
chacun ? Peu importe. L’UNSA-ICNA, comme elle vous l’a 
déjà notifié par écrit, vous confirme ici ce jour et en 
Comité Spécial, qu’elle représente 43% des contrôleurs de 
l’organisme, et qu’elle s’oppose au projet 
d’expérimentation présenté.

Et pour comprendre la légitimité de cette disposition 
protocolaire, il faut en revenir à sa genèse :

-       Pourquoi un tiers : parce que sur un sujet aussi 
fondamental que l’organisation du travail, une évolution 
aussi importante que la mise en place de ces 
expérimentations doit recueillir un large consensus des 
organisations syndicales, au-delà d’une simple majorité.

 -       Pourquoi les organisations syndicales : parce que 
dans des métiers aussi prenants que le sont ceux des 
ICNA, la sérénité est un élément indispensable à 
préserver en tout temps.

Aussi, l’UNSA-ICNA condamne le processus initié 
conjointement par l’administration et le SNCTA, visant à 
faire reposer cette décision sur une consultation, en dépit 
de tous les accords signés.

Dans la fonction publique, le dialogue social repose sur 
des organisations syndicales. Le devoir de réserve qui 
oblige chaque fonctionnaire est aussi un droit qui le 
protège. L’agent s’exprime quand il choisit ses 
représentants et le dialogue social a la charge du reste. 
Avec cette consultation publique, vous avez forcé les 
agents à sortir de leur réserve et les tensions induites sont 
grandissantes. En violant ce principe de neutralité, vous 
en assumez la responsabilité.

Les oppositions et le climat délétère qui découlent et 
découleront de ce processus, risquent d’avoir des 
conséquences sérieuses et durables. L’UNSA-ICNA s’y 
refuse, comme elle refuse et refusera de voir les 2 zones 
de notre organisme, s’opposer ou se diviser dans des 
luttes fratricides.

Monsieur le Président, Chef de centre, vous êtes le garant 
de cette sérénité. Protégez-là !

En conclusion, l’UNSA-ICNA vous confirme qu’elle 
s’oppose au projet d’expérimentation soumis à l’avis du 
Comité Technique ce jour.

Aix-en-Provence, le 17 janvier 2020

La CGT s’est exprimée dans le même sens. Aucune autre prise de parole n’a eu lieu et le président du CT a demandé 
un vote dont les résultats sont : 6 CONTRE (UNSA+CGT) 4 POUR (SNCTA).

Nous appelons à une reprise des négociations avec l'ensemble des Organisations Syndicales du 
CRNA autour de la transformation 4F afin que soit discuté un projet de transformation qui recueille 
l'adhésion des personnels du CRNA/SE.


