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Ensemble, donnons le bon cap ! 

Vous informer. 

Vous alerter. 

Vous aiguiller. 
 

GT 7✱: 
 Un message de mépris envoyé par la DO 

 

Lors de la troisième réunion du GT 7, la DO a exhibé des cadres alternatifs inacceptables, 
contraires à l’esprit du protocole, aux valeurs de l’UNSA et aux travaux en cours dans les 
centres. 
 
En méprisant ainsi les discussions inscrites dans le protocole sur la recherche de 
solutions alternatives au 7 jours sur 12, par pur dogmatisme et volonté d’anéantir le 
modèle social ICNA, l’administration met un coup d’arrêt brutal aux projets cohérents 
portés par les sections locales. Ils étaient pourtant innovants, porteurs de performances 
à court et moyen termes et reconnus comme tels par les Chefs de Service. 
 
L’administration devra supporter seule les conséquences de ce refus de dialogue. 
Comme nous l’ont récemment confirmé nos adhérents, nous bloquerons en effet toute 
expérimentation RH 7j/12 ou tentative d’évolution en dehors des options alternatives 
prévues par le protocole. 
 

LFMM 
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2016 

Par le biais du dernier protocole, la DO a les clés pour faire évoluer la 
performance au CRNA/SE dans le respect du 1 jour sur 2 sur le cycle. En bonne 
héritière de méthodes de management désuètes, où l’étage supérieur est seul 
décisionnaire, elle n’aura ouvert la porte qu’à la crispation et au risque de statu 
quo tout en se décrédibilisant. 
Séance de “rattrapage” lors du prochain GT7, le 17 janvier!  
 

 
* GT 7 : GT national sur les solutions alternatives au 7j/12. 

Lors du CT du 06/12, 
seules l’UNSA-ICNA et la 
CGT ont voté contre la 
création d’un GT RH 
(Horaires) piloté par le Chef 
de Service dont l’existence 
n’a aucune raison d’être, 
excepté par collusion ou 
stratégie politique. 
 
Si la DO n’est pas prête à 
reconnaître la performance, 
ce GT n’aboutira à rien sauf 
à l’explosion des tensions 
en salle à Aix. 
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