Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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CRISE OUVERTE AU CRNA/SE
Aujourd’hui devait s’ouvrir un nouveau GT Organisation RH, à l’initiative de l’administration, dans le contexte
actuel que nous connaissons :
les ICNA du CRNA/SE sortent à peine d’un nouvel été record ;
les outils de base (fréquences, imprimantes, écrans) et leurs supports (calculateurs) s'essoufflent ;
les projets Espaces s’enlisent ;
4F ne fait (presque) plus rêver, tel une chimère inatteignable.
Lors du contrat passé en 2012 pour la refonte de nos horaires, les engagements de l’administration étaient
clairs :
13 PC par équipe pour les deux zones ;
-

L’amélioration des espaces…

Ils n’ont pas été tenus !

De nombreux ICNA, de tous bords, se sont invités au GT pour clamer leur colère et leur désarroi. Leur
message fut sans appel : ils ne veulent PAS être la seule variable d’ajustement aux problèmes générés par
le management de la DSNA. Ils sont au bout des efforts consentis sur les horaires et n’en donneront pas
plus.
Malgré les nombreux échanges et témoignages, l’administration persiste à vouloir imposer la tenue d’un GT
RH.

L’accord de 2012 fut
donnant-perdant ! Les
ICNA ne tomberont
plus dans le piège.

L’innovation, si chère à nos dirigeants, n’est pas d’enfermer le
CRNA dans une logique du “toujours plus avec toujours moins” par
le biais de GT RH annuels.
Le message des ICNA présents était clair. Ils ont rempli leur part
du contrat depuis 2012, et c’est à eux d’attendre maintenant des
résultats de l’administration, non l’inverse. En attendant, ils ne
feront pas plus avec moins et gèreront le trafic
professionnellement avec les moyens qu’on leur donne.

L’UNSA-ICNA soutient les ICNA qui sont venus s’exprimer aujourd’hui lors du GT RH
et approuve leurs conclusions. La situation est claire, une réforme RH est la dernière
des priorités pour les contrôleurs. Les solutions doivent être trouvées ailleurs, et
surtout dans les effectifs !

Prochain GT RH jeudi 28 septembre, 9h, Escofier.

