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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.

Section LFMM - 26 janvier 2023

ESPRIT CRITIQUE, 
ES TU LÀ?

L’XP 2023 nous est présentée par le SNCTA comme une version améliorée de celle proposée en 2022.

La première raison: le refus des agents en 2022 de changer leurs conditions de travail et de rester en 
6j/12. Il faut comprendre que chaque refus du projet XP oblige le binôme SNCTA-Administration à 
revoir sa copie dans le but d’essayer de séduire toujours un peu plus.

La deuxième raison: le protocole 2023, en effet, l’administration ambitionne de remplacer l’arrêté 2002 
par un nouvel arrêté qui redéfinira le cadre de nos conditions de travail. L’objectif affiché est de changer 
le cadre pour  les centres en XP, le nouveau cadre serait le …7j/12.

Cette année ils ont donc décidé de mettre le paquet, avec moins 
de PC par JX, des JX sur des périodes de mi-saison basse, mais 
surtout en cadeau bonus des HQ en été pour certains types de 
recyclage.
 
Comment l’administration a-t-elle pu valider cette proposition? 

Notre encadrement, habituellement si préoccupé par la 
performance, semble se satisfaire de celle proposée par l’XP les 
week end,  qui est plus basse que la performance cible demandée 
aux autres OS. Pire encore, il fait une croix sur une grande partie 
de la capa offerte par les ACDS lorsqu’ils sont en équipe, 
notamment le week-end pour offrir des congés HQ, chose qu’il 
refuse de donner aux projets arrêté 2002.

Trop beau pour être honnête?

Nous en appelons à votre sens critique. Si notre encadrement 
accepte pour 2023 de perdre un peu en performance en été 

Le protocole 2023 vise à fixer le 7j/12 des Xp comme socle d’organisation du 
travail pour les centres déjà sous Xp à sa signature. Faire le choix de l’XP 
cette année, c’est donc prendre le risque d’hypothéquer le pilier de notre 

cadre de travail qu’est le 1J/2. Ne pas céder à la facilité cette année, c’est 
conserver la main sur nos conditions de travail pour les années à venir.

( il vous expliquera qu’il est gagnant sur le papier car l’XP apporte de la capa en mars, avril et octobre.) 
c’est surtout car il investit pour les années à venir. 

Ne soyez pas dupes, la version 2024 des XP ne sera pas aussi complaisante.


