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Montpellier, le 28 novembre 2022

Elections, l’heure du choix

➢ Pourquoi voter UNSA et UNSA-ICNA

Le dernier épisode en date sur la poursuite des expérimentations pour 2023 démontre s’il en était besoin l’urgence 
d’avoir un nouveau souffle pour Montpellier. Une consultation à la question volontairement très vague, aucune 
communication sur l’état des discussions en cours pour étendre les JE à la période intermédiaire, une validation par 
l’administration en catimini et in fine un passage en CT OCM sans que quiconque ne s’émeuve a priori malgré des 
documents de travail en possession. L’expérimentation est validée pour 2023, le retour arrière sera très compliqué, 
aucune illusion de notre part. Si vous nous donnez votre confiance pour vous représenter et être présents au CT OCM, 
l’UNSA-ICNA s’engage à communiquer largement, ouvertement, comme nous avons commencé à le faire. Nous ferons 
bouger les lignes comme partout, votre voix comptera. 

➢ La défense des effectifs et des conditions de travail, un axe fort

Les expérimentations sont validées et même étendues malgré un autre choix possible et plus pérenne, dont acte. Mais 
aucun doute que désormais les effectifs de Montpellier sont en danger, comme partout où elles ont été mises en place. 
L'administration ne cache pas sa volonté d’en faire un levier de gain de productivité, Montpellier n’y échappera pas. Le 
moment venu, et ce moment viendra, l’UNSA-ICNA défendra les 54 PC en équipe. Comme écrit auparavant, ce 54 est un 
dû pour un fonctionnement serein, tout au long de l’année.  Dans la défense des effectifs, que ce soit localement ou 
nationalement, soyez en certains, votre voix comptera.

L’heure n’est pas à la dispersion des voix, encore moins à 
l’abstention. Chaque voix est importante.

Pour une autre voie à Montpellier, pour que votre voix compte, 

VOTEZ UNSA et UNSA-ICNA


