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Afin d’éviter des bavardages syndicaux déjà entendus en GT GPCS, l’UNSA-ICNA rappelle que l’administration dans sa 

volonté de faire évoluer nos conditions de travail n’avait validé que 3 propositions, celles expérimentales (qui avaient 

reçu la majorité des suffrages) et celle issue d’un séminaire multipartite. Aucune des propositions n’avaient reçu 

l’adhésion entière de l’UNSA-ICNA qui avait alors exprimé un choix par défaut qui limitait l’impact sur nos conditions de 

travail.

 TdS backup, quel intérêt pour la salle ?

L’UNSA-ICNA votera contre la solution backup dite « séminaire » et appelle les autres organisations syndicales à 
faire de même pour ne pas nous affaiblir face à l’administration.

Le 5 octobre 2018 

Lors du prochain CT du 10 octobre, les organisations syndicales vont devoir rendre leur avis sur une autre question qu’est le tour de service dit “backup” qui sera 

mis en place si l’une des parties (administration ou personnels) souhaitait mettre fin à l’expérimentation. 

Ce tour de service « backup » peut être à l’avantage de l’administration, c’est-à-dire à performance équivalente ou supérieure à l’actuel tour expérimental et/ou à 

l’avantage des personnels, c’est-à-dire de bonnes conditions de travail et une reconnaissance satisfaisante des efforts faits.
 

Pour l’UNSA-ICNA, les conditions de travail et la reconnaissance des efforts dans la proposition présentée au CT comme issue du séminaire ne sont pas 

satisfaisantes et de plus elle est à l’avantage de l’administration sur la performance. Il n’est donc pas dans l’intérêt des ICNA en salle de contrôle du CRNA Ouest 

de valider ce tour de service en solution backup. 
 

De plus l’administration ayant déjà engagé des réflexions et des discussions de modifications du TdS « expé » (pour le rendre encore plus performant ? à notre 

détriment ?), l’UNSA-ICNA refuse de lui donner un outil de pression sur les personnels avec un TdS backup performant et sans reconnaissance qu’elle pourrait 

facilement nous opposer si nous refusions les futures modifications du TdS « expé ». 
  

L’UNSA-ICNA demande aussi à ceux qui souhaitent faire évoluer le TdS « expé » de faire leurs propositions avant les échéances électorales.
 

Dans tous les autres centres, le TdS backup est celui qui précédait l’expérimentation, allons-nous encore faire l’objet d’un traitement particulier à notre détriment 

? Qui le cautionnera ? Pas l’UNSA-ICNA.
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● Le tour présenté comme issu du séminaire est très 

capacitif et comporte également des contraintes, 

non valorisées.

● Du point de vue de l’administration, si le tour 

séminaire est le tour “Backup”, le choix entre ce 

dernier et le tour expé peut se résumer ainsi :

Pile je gagne, 

Face je gagne encore!
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L’UNSA-ICNA votera contre la solution backup « séminaire » et appelle les autres organisations 
syndicales à faire de même pour ne pas nous affaiblir face à l’administration.
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● Dans tous les autres centres, le tour de service “Backup” aux tours 

expérimentaux est le tour antérieur à la mise en place des expés.

Encore une mesure discriminatoire au CRNA Ouest.

● L’UNSA ICNA s’opposera à ce que le tour dit comme issu du séminaire soit le 

tour “Backup”, et appelle les autres organisations syndicales à refuser ce 

nouveau “pied dans la porte” de nos conditions de travail.


