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Ensemble, donnons le bon cap !

Vous informer.

Vous alerter.

Vous aiguiller.

Aix-en-Provence,
le 28 août 2020

XP 4F, CHANGEMENT DES RÈGLES DU JEU
Le CT DSNA de juin dernier, a acté un nouveau principe pour maintenir les XP, en ces 

temps de crise : la mutualisation. Première conséquence, les XP sont prolongées jusqu’en 
2023. Deuxième, les JX non faits une année sont reportés sur les autres années.
Nous n’allons pas rentrer dans les détails techniques de bornages, mais juste montrer la 
malhonnêteté de notre encadrement sur le processus mis en place pour la validation en CT 

de ce nouveau mécanisme. En effet, le 24 septembre 2020 aura lieu le CT local ayant pour but de 
mettre en place la mutualisation à Aix. Notre chef de centre nous a annoncé qu’il n’y aurait ni 
minorité, ni majorité de blocage, il faudra que les 3 OS siégeant vote contre pour empêcher la 
validation et entraîner la suspension des XP à AIX.

Le SNCTA, la CGT et l’UNSA-ICNA ont proposé, pour des raisons diverses d’organiser 
conjointement une consultation.

Le timing est très serré, les votes vont se dérouler sur 15j pour rendre leur verdict juste avant le 24.
Notre chef de centre nous a annoncé qu’il ne reconnaîtra pas le résultat de cette 
consultation, qu’il va pourtant autoriser et faciliter en fournissant la logistique.

Le résultat des urnes ne suffira donc pas à décider. C’est bizarre comme les règles se font et se 
défont en fonction du but recherché à la DSNA !

Le SNCTA s’est engagé lors de cette réunion à suivre le résultat des 
urnes...en ne votant pas POUR la mutualisation si le non l’emporte.
Ira-t-il jusqu’à voter contre ? On l’espère car l’abstention trahirait les 
votants. 
 Il faudra aussi éclaircir la notion de “suspension” qui n’est pas un arrêté...


