Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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Fin novembre, l’encadrement local présente un
nouveau tour de service en document de CT,
franchissant au passage les limites de l’arrêté
2002. Ceci aura eu le mérite de voir enfin la salle
s'unir, contre un tour de service punitif et inadapté,
après tous les efforts déjà consentis.
Les chefs de salle et d'équipes se sont réunis en
décembre

afin

accidentogène

de

dénoncer

de

la

le

caractère

proposition

de

l'administration, et de s'accorder sur des mesures
conservatoires afin de protéger les contrôleurs.
Aujourd'hui, voilà les CDS/CE convoqués en
urgence, et zone par zone, pour un nouveau jeu
de dupes. L’administration retirera le tour de

Sans garanties d’affectations, toute modification
du tour de service est inconcevable. La
performance ne peut être considérée qu’à l’aune
du niveau d’effectif anormalement bas.
Le DSNA a des exigences de performance qu'il
entend faire porter entièrement sur l'organisation
des RH. Qu'il réponde d'abord de sa stratégie de
modernisation
technique
dispendieuse
et
inefficace, et assume les conséquences d'une
politique irraisonnée de réduction d'effectif…
Nous offrons déjà deux secteurs supplémentaires
à la pointe pendant l’été, et ce depuis 2012. A
effectif donné, le CRNA/SE demeure, malgré les
expérimentations mises en place dans les autres
CRNA, le plus capacitif de France à la pointe (15
UCESO avec 12 PCs/équipe).

service qu’elle s’évertue à passer en force en CT
depuis plus d'un mois, à la condition qu’ils
acceptent un tour de service dont le cahier des
charges est en tous points identique à celui de
l'administration. Tant et si bien qu'on se demande
comment le résultat pourrait être différent !
L’UNSA-ICNA soutient les initiatives déjà prises
par les chefs visant la protection de la salle pour la
période

de

charge

à

venir,

et

soutiendra

pleinement toute décision allant dans le sens de
la sécurité.

Vert : horaire été zone Est actuel à 13 PC / équipe
Rouge : horaire été zone Est du service à 12 PC / équipe

Saviez-vous que si l’administration avait tenu sa
promesse de 13 PC/équipe en 2012, notre
“performance” serait supérieure à celle que
demande le service aujourd’hui ?

Pour l’UNSA-ICNA, il ne peut y avoir de compromis d'évolution sans un plan préalable d'affectation afin
de revenir à 13 PC par équipe. Nous invitons tous les contrôleurs du CRNA/SE à nous rejoindre sur cette
revendication.

