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LE MOT DU BUREAU DE SECTION

Dès la fin de la consultation 2022, l’UNSA ICNA s’est mis à travailler à un 
projet pour l’été 2023. Il était, à nos yeux, nécessaire de proposer un nouveau 
TDS aux contrôleurs du CRNA SE afin de l’adapter au travail sous 
environnement électronique.

Il nous a semblé que ce projet devait répondre à trois critères:

- la prise en compte de la fatigue sous environnement électronique, non 
pas uniquement sur une journée, mais aussi sur un cycle et même sur 
un été.

- le respect de certains critères sociaux auxquels les contrôleurs aixois 
sont sensibles afin de répondre aux attentes de la plus large majorité 
d’entre nous.

- permettre d’avoir une capacité qui réponde au cahier des charges fixé 
par l’administration.

C’est un projet qui répond aux attentes des contrôleurs défenseurs de l’arrêté 
2002 ( et du 1j/2 ), mais aussi aux demandes des contrôleurs attirés par les 
XP (réductions des vacations et rémunération associée) en un mot:
Un projet FÉDÉRATEUR.

Nous allons à travers ce document vous expliquer ce que nous avons ainsi 
construit.
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PROJET UNSA: TDS 

Les TDS des 2 zones sont identiques.

EN BREF
Des vacations plus courtes (9h30 max sauf en Nuit) 

contre 2 J0 entre mai et septembre, récupérés et 
revalorisés.

Des prises de secteurs réduites (2h max sauf début 
de J1 et J2) et un temps de pause de 25% sur 

chaque vacation (sauf J1)
34h max/semaine

Gestion des J0 internes à l’équipe.
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PROJET UNSA: CALENDRIER

Les calendriers des 2 zones sont identiques.
Les J0 font 6h d’amplitude à chaque fois,  mais les horaires des J0 changent 
en fonction du jour et du nombre de personnes qui le font. 

EN BREF
1 J0 à 6 PC par équipe avec 2 créneaux possibles 

(sur des week-ends d’été)
1 autre J0 à 4 PC par équipe avec 3 créneaux 

possibles ( Lundi/Vendredi d’été ou 
Samedi/dimanche de mi-saison)
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PROJET UNSA: LES DÉTACHÉS

Dans le projet UNSA ICNA 2023, les détachés, assistants de subdivision, 
experts opérationnels et FMPistes effectueront:

- 5 recyclages dirigés les jours de semaine sur une vacation dédiée allant 
de 9h à 17h.

- 2 J0 sur des jours de week-end en été

Leur revalorisation est la même que pour les PC en équipe et le nombre total 
de recyclages sur l’année reste le même qu’habituellement.

EN BREF
Même rémunération salle/hors salle

5 RD sur inscription
Dispense pour les 2 JO

Les FMPistes créent un congé HQ l’été quand il font 
une vacation dans leur équipe

Que l’on soit contrôleur en équipe, en bureau ou 
FMPiste on ne fera que 2 jours supplémentaires par 

rapport à notre rythme habituel.

Les recyclages dirigés ont été créés afin de ne pas modifier le rythme “9h-17h” que 
connaissent les détachés. Il leur est toutefois possible de permuter avec quelqu’un 
en équipe si les horaires des recyclages dirigés ne lui conviennent pas.

Les FMPistes font aussi des recyclages dirigés les jours qui les arrangent (en 
garantissant les 11h de repos entre vacations et 5j travaillés sur 7j glissants). S’ils 
viennent en J1, J3 ou S2 dans leur équipe de rattachement, ils offrent un congé HQ à 
l’équipe.
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PROJET UNSA: LA RÉMUNÉRATION

Depuis le début de son projet, l’UNSA ICNA prône pour une équité de 
traitement. Ainsi à performance égale, la rémunération associée doit être la 
même (peu importe le projet).

Comme démontrée lors d’une précédente communication, la performance 
atteinte par ce projet est comparable à celle du projet XP 2023, non 
seulement sur les jours de week-end, mais aussi sur tous les jours de la 
semaine sur la période “cible” demandée par l’administration.

La rémunération associée à ce projet est donc équivalente à celle des XP: 
8000€.

Concernant la rémunération, le DSNA a déclaré à plusieurs reprises lors de 
nos échanges depuis le mois de novembre que ce n’était pas ce volet qui 
était bloquant et que l’administration visait pour les projets de nouvelle 
organisation du travail à rémunérer la performance. Nous le prenons donc au 
mot..

EN BREF
Même rémunération que pour le projet XP 2023 mais 

des contraintes différentes
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PROJET UNSA: FOIRE AUX QUESTIONS

Il n’y a que les XP pour garantir un temps de vacation réduit?

FAUX. Le projet UNSA réduit les vacations à 9h30 max. De plus avec le projet 
UNSA votre temps de travail hebdomadaire sera moins important qu’avant 
(moins de 34h/semaine en période de charge).

Le projet UNSA partage t-il la contrainte équitablement?

VRAI. Avec le projet UNSA chaque agent devra faire 2 jours supplémentaires 
par rapport à ses horaires habituels, contrairement aux XP où des contrôleurs 
feront plus de Jx que d’autres. En Xp les détachés devront aussi modifier leur 
rythme sur 11 jours alors qu’ils ne le font que 2 fois avec le projet UNSA.

Le projet UNSA garantit-il une meilleure prévisibilité de la contrainte 
engendrée?

VRAI. Avec un seul J0 supplémentaire par rapport à 2022 et 3 dates 
possibles, il sera beaucoup plus facile de prévoir son emploi du temps à long 
terme qu’en devant prévoir 7 Jx.

Le projet UNSA est-il moins impactant pour les couples de contrôleurs?

VRAI. Ce n’est un secret pour personne les J0 ou Jx viennent mettre à mal 
l’organisation des couples de contrôleurs (que ce soit à 6 équipes ou 2 
équipes d’écart). En revanche l’impact est moindre avec le projet UNSA car 
cela correspond à 4 jours concernés contre 14 pour les Xp.
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PROJET UNSA: FOIRE AUX QUESTIONS

Le projet UNSA est-il celui qui garantit le plus de période de repos pendant 
la période estivale?

VRAI. Tout en réduisant l’amplitude des vacations comme l’Xp, il maintient 4 
jours de repos consécutifs à l’exception de 2 occurrences. En Xp, compte 
tenu des restrictions à congés, nombreux sont les ICNA qui vont enchaîner 
plusieurs cycles en 7j/12 consécutifs avec une fatigue accrue à l’issue.
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CONCLUSION

Ce projet a été construit dans le seul but de répondre aux particularités du 
CRNA SE:

- le passage à l’environnement électronique
- un trafic saisonnier mais aussi hétérogène en fonction des jours de la 

semaine
- un centre coupé en deux avec deux syndicats aux visions très 

différentes.

Mais pourtant il est possible de proposer aux contrôleurs aixois une 
organisation du travail qui répond à toutes ces particularités.

Une organisation du travail qui ne soit ni de “l’arrêté 2002”, ni de “l’XP” mais 
une combinaison des points forts des deux cadres. 

Une organisation du travail qui répond aussi aux demandes de performance 
de l’administration.

Une organisation du travail qui fédère à nouveau un centre “désuni” depuis de 
nombreuses années.


