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Un CT dysfonctionnel
Sans surprise, les débats ont été houleux au CT du 22.2.22, et pour cause. L’administration a décidé coûte que coûte 
de soumettre à ce CT le TDS XP du SNCTA, sans qu’il ne soit jamais passé en GT GPSC… Une première ! Et pour 
attendre la validation de la DO, l'administration a retardé de 3 semaines la tenue du CT du 1er février… Les personnels 
apprécieront !

➢ TDS 2002
 L’administration a soumis tout d’abord au vote 2 propositions de TDS 2002. 

- TDS 2002 administration: CONTRE: UNSA-AC (2), USAC-CGT (2), SPAC-CFDT(1). ABS: SNCTA(4)
- TDS 2002 CGT-CFDT: POUR: UNSA-AC (2), USAC-CGT (2), SPAC-CFDT(1). ABS: SNCTA(4)

Le TDS 2002 proposé par la CGT&CFDT est donc le nouveau TDS de base en vigueur au CRNA-O. En cas de décision de 
mise en place d’une expérimentation, il devient le TDS “backup” auquel le CRNA-O reviendra en cas d’arrêt/suspension de 
l’expérimentation.

➢ TDS XP avec JE et RD
Le débat technique sur le TDS XP a eu lieu en CT, n’ayant pas été fait avant. En effet, le SNCTA a refusé de présenter son 
projet de TDS en GT GPSC et l'administration n’a fourni les documents liés à ce TDS qu’une semaine seulement avant la 
tenue du CT, ne respectant pas un fonctionnement normal et apaisé du dialogue social. De nombreux points sont 
inacceptables pour l’UNSA-ICNA.

- documents de CT truffés d’erreurs: une dizaine de décompte horaire faux, 3h sur secteur pour commencer le J1 
en hiver… surprenant pour une proposition soit disant finalisée depuis 2 mois, et étant passée entre les mains du 
SNCTA, de l’administration locale et de la DO.

- TDS CDS: il est inexistant, ça ne choque personne ? Quelle est l’alternance micro/tenue de salle ? Réponse du 
service:  euhhh on en parlera en GT GPSC… 

- Recyclages dirigés/orientés: les assistants de subdivision et les experts opérationnels sont soumis à une forte 
charge de travail par les projets en cours et ont souvent du mal à s’inscrire pour leurs recyclages classiques avec 
un préavis de plus de 2 semaines. Certains font également des vacations de RPO qui impactent des week-ends. 
Pour l’UNSA-ICNA il est inacceptable de rajouter la contrainte supplémentaire des recyclages dirigés à ces agents. 
Réponse du service: le cadre XP est construit comme ça, et on en reparlera en GT GPSC… 

- Recyclages dirigés en période rouge: les créneaux sont à remplir à 100%. Quelle moulinette pour répartir les 
inscriptions ? Réponse du service: on y réfléchit et euhhhhh on verra en GT GPSC…

- 5 recyclages par an par recycleurs impactant des samedi-dimanche-jour férié: encore des contraintes pour les 
détachés, assistants de subdivision et experts opérationnels. 

- Décalages d’horaire en ¼ d’équipe et pauses de 30 min: un TDS inapplicable dans la réalité qui demandera des 
aménagements constants par les CDS. Beaucoup d'enchaînements de relèves, à l’encontre des recommandations 
de sécurité. L’UNSA-ICNA a demandé à ce que tous les TDS soient étudiés sous un aspect sécurité.

- perte d’1 droit à congés pour les équipes à 20 PC en juin et septembre: inacceptable alors que les prévisions de 
trafic sont semblables à 2019

Force est de constater le manque de réponses de l’administration à nos nombreuses interrogations et points bloquants. 
Le chef de centre a regretté lui-même en séance que le travail n’ait pas été fait dans un GT ad-hoc ! 
L’UNSA-ICNA estime que la balance entre les contraintes négociées par le SNCTA et les compensations associées est 
clairement déséquilibrée et défavorable aux ICNA. L’UNSA a donc voter CONTRE en CT.

- TDS XP: POUR: SNCTA (4). CONTRE:  UNSA-AC (2), USAC-CGT (2). ABS: SPAC-CFDT(1)

Le chef de centre a décidé de la mise en place du TDS expérimental au 27 mars 2022. Les nombreux points flous ou 
même non définis seront à étudier en GT GPSC, dans l’urgence…
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POINTS CLES
1. La déclinaison pratique de la NDS du TDS XP sera discutée en GT GPSC les 3 et 9 mars. 

L’UNSA-ICNA y portera notamment les inquiétudes des assistants de subdivision et experts 
opérationnels pour les recyclages dirigés. 

2. A minima, le premier recyclage classique devra apporter un droit à absence supplémentaire, 
quelque soit le TDS en vigueur.

3. L’UNSA-ICNA est prête à faire des efforts pour accompagner la reprise du trafic, mais 
continuera à défendre ses valeurs fondamentales: les conditions de travail et les effectifs.

➢ Et les propositions de l’UNSA-ICNA dans tout ça ?

❖ 1er recyclage classique = 1 droit à congé supplémentaire
L’UNSA-ICNA s’est battu à nouveau en CT pour le retour de ce principe. Nous avons demandé un 
vote formel avec la CGT et la CFDT sur ce point: le CT s’est positionné à l’unanimité POUR. Ce point 
devra apparaître dans la NDS RO, applicable que ce soit un TDS 2002 ou expérimental en vigueur.

❖ TDS: rétablissons la vérité sur le travail de l’UNSA-ICNA
Nous avons participé aux premières discussions avec la CGT et la CFDT pour proposer un TDS 
2002 commun. La proposition de TDS qui en est ressorti comportait des recyclages dirigés, point 
bloquant pour notre section. 
Tous les membres du GT GPSC s’étaient accordés pour que toutes les propositions de TDS soient 
présentées au plus tard en GT début janvier. Seul le SNCTA n’a pas respecté cet engagement. 
L’UNSA-ICNA a fait le choix de proposer une base de TDS 2002 au GT GPSC, à faire évoluer et 
peaufiner en fonction des remarques, afin d’avoir une proposition émanant du GT et non pas un 
TDS syndical.
Le service a décidé de partir sur une autre base de travail, ne respectant pas son propre cahier des 
charges (pauses majoritairement de 30 min, décalages en ¼ d’équipes…). L’UNSA a donc poursuivi 
le travail et envoyé une proposition de TDS 2002 finalisée aux membres du GT GPSC (adresses 
mail des chefs de chaque équipe, organisations syndicales et service), accompagnée d’un tableau 
d’absences.
Suite aux remarques faites en GT GPSC et à leur négociation avec l’administration, la version finale 
du TDS proposé par la CGT et la CFDT correspondait aux garde-fous que l’UNSA-ICNA s’était fixée: 
un tour de service applicable dans la réalité, une seule vacation complémentaire par agent avec 
MU, pas de recyclage dirigé, des pauses en équipe entière en majorité et de plus de 45 min, et des 
vacations de moins de 10h. Pour ne pas mettre en concurrence deux TDS 2002 qui 
correspondaient à nos exigences, l’UNSA-ICNA a fait le choix de soutenir le TDS CGT-CFDT et de 
ne pas porter sa propre proposition à la consultation. 
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