
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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CHERCHEZ L’ERREUR...
Le CT local s’est déroulé vendredi 23 octobre. L’administration posait 2 questions aux 

organisations syndicales: voulez vous la mise en place de la mutualisation? et voulez vous la 
suspension de l’XP mise en place en janvier? (avec en plus des nouvelles dispositions 
avancées pour la mutualisation, la dette des JX 2020, le dépôt à J-15, des modalités de reprise 
non clairement définies). 
Ces 2 questions ont été posées aussi dans tous les autres centres en expérimentation.

 Le résultat des votes au CT:

-  1ère question: Unsa, CGT, SNCTA : CONTRE.
  La mutualisation est donc abandonnée à Aix.

-  2ème question: Unsa, CGT : CONTRE;
  SNCTA: ABSTENTION.
  La suspension est ainsi actée, l’arrêt n’étant plus
  possible depuis le vote POUR du SNCTA en CT 
  DSNA en juin dernier.

A LFBB, LFRR, LFPG, LFEE, le SNCTA a voté
  CONTRE à la 2ème question….comme il l’avait
  pourtant ici aussi annoncé dans sa déclaration
  liminaire.

L’Unsa a par ailleurs demandé 
4 autres votes lors de ce CT:

-  sur 2 points liés à la mutualisation: 
le cahier des charges et le TDS XP 
zone Est .
Seuls l’Unsa et la CGT ont voté 
CONTRE sur ces 2 points.

- sur 2 points liés à la suspension: le 
préavis de dépôt de congés et l’arrêt 
des XP. 
Concernant le J-15 au lieu des J-9 
d’avant XP, le vote est 
unanimement CONTRE, il est 
cependant à noter qu’il aura fallu 10 
minutes d’interruption de séance au 
SNCTA pour se concerter et décider 
comment voter .
Concernant l’arrêt des XP, seuls 
l’Unsa et la CGT ont voté CONTRE.

L’Unsa-Icna se demande bien ce qui est différent 
à Aix des autres centres, pour que le SNCTA 
n’adopte pas une position en cohérence avec sa 

position nationale?
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