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L’expérimentation proposée par le SNCTA s’inscrit dans le cadre du protocole 2016, 
intéressons-nous de plus près à celui-ci.

Des expérimentations pourront être menées “à 
condition qu’elles ne suscitent pas l’opposition 
des syndicats représentants au moins un tiers des 
contrôleurs de l’organisme”.

On retrouve ici la notion de “minorité de blocage”. 
Aucune expérimentation ne peut être entamée, 
qu’elle soit 7j/12 ou autre, si il y a opposition de la 
part des syndicats représentant au moins un tiers 
des contrôleurs du CRNA. Pour rappel 
l’UNSA-ICNA représente plus de 40% des 
contrôleurs (élections professionnelles de 
décembre 2018). Le protocole, que le SNCTA a 
signé, permet, parce que le sujet est jugé 
fondamental, qu’une évolution soit empêchée par 
une minorité.

MINORITÉ DE BLOCAGE NOMBRE DE Jx

Le protocole parle de “nombre de cycles à 7j/12 
par équipe réalisés sur la période 
d’expérimentation (au prorata si partie d’équipe, 
tiers d’équipe minimum) par an”. Dans l’Option 1 
qui nous concerne, c’est entre 8 et 12.
Il y a là un flou volontaire (?) sur la manière dont 
est rédigé le protocole. C’est bien chaque PC 
d’une équipe qui devra venir à titre individuel entre 
8 et 12 fois par an dans le cadre de l’Option 1. Le 
7ème jour n’est pas construit comme une 
vacation d’ équipe, mais comme un nombre de PC 
à fournir. La notion de “prorata si partie d’équipe” 
ne fait pas mention d’une quelconque notion de 
congés ; le 7ème jour est indépendant d’éventuels 
droits à congés. 
Vous entendrez sûrement que cette lecture est 
erronée et que c’est entre 6 et 9 vacations à 
prévoir, via le jeu des congés. Si pour le moment 
l’administration se plie à cette lecture, n’oublions 
pas qu’elle a une tendance à lire les textes de la 
manière qui l’arrange...

On notera au passage qu’en armant le Jx avec 3 
PC (voire 2 si un des PC est en formation), on est 
en dessous du tiers d’équipe minimum 
réglementaire.

Protocole 2020 V1 : 
“Un centre en cours d’expérimentation lors de la 
signature du présent protocole remplit de facto les 
conditions de l’option 2. Le choix d’opter ou de 
maintenir ou non une des différentes options 
d’organisation du travail décrites ci-dessus sera 
fondé sur le volontariat d’organisme.”
Nous vous laisserons juges de la notion de 
volontariat d’organisme potentiellement bien 
différente du volontariat de contrôleurs… Les 
conditions de sortie d’expérimentation sont encore 
inconnues à ce jour.

Aix-en-Provence, le 29 décembre 2019



Aix-en-Provence, le 22 décembre 2019

Une expérimentation dure à minima un an. Celle 
proposée par le SNCTA court de février 2020 à 
mai 2021. Chaque agent devra effectuer 5 Jx et 1 
J0.

Le protocole 2016 prévoit que les cycles en 7j/12 
ne dépassent pas 42h sur 7 jours glissants. Il 
limite aussi les vacations à 8h30 (sauf la nuit) 
dans le but de limiter la fatigue. Ce sont là deux 
garde-fous obtenus par le SNCTA… qui s’en 
affranchit   allègrement   dans   l’expérimentation

Au travers de cette expérimentation, c’est bien plus qu’un nouvel horaire hivernal qui se 
dessine, mais bien un nouveau cadre de travail. 12 recyclages dirigés, congés à J-25, 20% 
de pause en moyenne sur le cycle, 12 “Jx”… LE TOUT POUR UNE REVALORISATION 
DÉRISOIRE. 

Consultation biaisée, timing inadéquat, conditions de travail bradées, retour arrière 
impossible, choix entre deux options non conformes aux textes nous régissant, aucune 
concertation préalable… Impossible pour nous d’aller voter dans ces conditions.

Conformément au protocole 2016 dont le SNCTA et l’Administration sont signataires, 
l’UNSA-ICNA rejettera ce projet 7j/12 s’il venait à être présenté en CT.

L’UNSA-ICNA est prête à faire des efforts pour cette transformation… mais pas dans 
n’importe quelles conditions. Nous appelons à un retour à la raison du SNCTA afin de 
travailler de manière collégiale sur les modalités de transformation.

proposée en 2020 puisque lors du cycle du J0, le 
TDS en 7j/12 dépasse allégrement 42h (environ 
50h) sur 7 jours glissants, en dehors de tout cadre 
réglementaire… une première en France. De la 
même manière, ce cycle se compose de 
vacations de 11h là où la limite fixée par le 
protocole pour les cycles en 7j/12 est de 8h30. 

L’expérimentation proposée par le SNCTA va 
donc à l’encontre des textes qu’ils ont 
eux-mêmes élaborés, un comble !
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TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET DURÉE DES VACATIONS

BONUS

C’est prévu dans le protocole 2016 et nous n’y 
échapperons pas lors d’une pérennisation qui ne 
manquerait pas d’avoir lieu : le service pourra 
exiger que certaines récupérations soient dirigées 
- 2 minimum par agent et par an, un tiers des 
récupérations liées au 7j/12 au maximum - le 
nombre de recyclages  dirigés  (entre  8  et  12  au 
maximum) à prévoir lors des weekends est 

encore inconnu puisqu’il sera défini dans l’arrêté 
2020… non encore rédigé!
La durée des vacations est réduite. Mais dans le 
même temps la proportion de pause est raccourcie 
“au plus près de 20%”. Attention ceci n’est pas un 
minimum, l’expérimentation bordelaise montre par 
exemple qu’une partie de vacation peut descendre 
à 10% de temps de pause (4h30 de casque pour 30 
min de pause). 


