
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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URGENCE EFFECTIF

L’administration s’obstine dans ses erreurs, tant sur le fond que sur la forme.  Impossible pour le chef 
de centre de repousser CT à une date permettant d’étudier sereinement nos propositions, il “souhaite 
maintenir la date du 8 janvier pour répondre à un certain nombre d’impératifs”. Il s’agira bien là pour 
lui d’un deuxième et dernier CT, s’asseyant sur les irrégularités constatées lors du CT du 4 décembre. 
Il consolide ainsi son image “d’homme pressé” refusant de prendre le temps de dialoguer via des 
bilatérales comme promis le 15 décembre aux nombreux ICNA présents.

Il outrepasse une fois de plus toute forme de dialogue ou de concertation et veut condamner 
l’ensemble des contrôleurs à une réforme RH inefficace, indigeste et dangereuse. Il multiplie les 
provocations, et ne maîtrise pas son chef de service dont les multiples dérapages sont inacceptables. 
M. Outrey nous a d’ores et déjà annoncé vouloir suspendre son tour de service dès qu’il sera acté. 
Dans quel but ? Permettre au SNCTA de lever son préavis ? 

Un dialogue constructif doit se faire en amont d’un CT ; négocier, a posteriori, avec comme épée de 
Damoclès une réforme RH dangereuse ne saurait nous convenir. Il est inconcevable de sacrifier la 
sécurité des usagers en dégradant nos conditions de travail. Il est temps pour notre encadrement 
local d’entendre les signaux alarmants envoyés par la salle à l’occasion des différentes rencontres, 
notamment celle avec les CDS/CE et l’AG du 4 Décembre dont nous rappelons la motion :
« Les contrôleurs exigent le retrait immédiat de ce projet RH et un plan d’affectation pérenne et 
d’urgence pour résoudre le problème de sous-effectif critique au CRNA/SE, seule garantie d’un retour au 
dialogue. »

La bilatérale du 4 janvier nous paraît d’ores et déjà mal engagée à la vue de l’ordre du jour de sa 
convocation. L’administration s’est mise dans une situation intenable suite à une gestion exécrable 
des effectifs du CRNA et elle nous demande à nous OS de résoudre le problème à sa place. Nous lui 
remettrons donc le 4 janvier un dossier “effectifs” qui propose des solutions pour résoudre la pénurie 
aixoise. En effet, des effectifs suffisants représentent la seule issue à long terme qui permettra de 
conserver un cadre de travail serein et performant.

L’AG du 4 décembre a mis en exergue la nécessité de résoudre ce problème de sous-effectif avant 
d’envisager quoi que ce soit d’autre. Nous avons donc travaillé sur ce sujet qui nous semble vital et 
vous en fournirons très prochainement nos conclusions.

SANS EFFECTIF PAS D’AVENIR

refusant de faire 
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qui tout dialogue 
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