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L’administration est-elle juste ?

En  contrepartie  des  efforts  réalisés  par  le  déploiement  de  EEE  et  parce  que
l’administration assurait aussi un gain de capacité important, l’UNSA-ICNA avait
milité puis obtenu que les 2 premiers recyclages apportent des droits à absences
puis de la capacité pour les suivants. Les ICNA ont déployé EEE, fait l’effort et,
pour les encourager, l’administration supprime cet octroi de droits à absences.
Alors juste ou injuste ?

En  2016,  nous  avions  des  vacations  complémentaires  de  6,5  heures  pour
répondre à une demande forte le matin. En 2017, les vacations complémentaires
font 10 heures… et permet à certains moments une offre supérieure à la capacité
max du centre, des heures inutiles donc ! Alors juste ou injuste ?

En 2012, l’administration décide en GT effectifs d’affecter seulement 5 ICNA au
CRNA Ouest alors qu’ils ont déjà une pénibilité (I1) bien supérieure à la moyenne
des  CRNA français  et  une reprise  du trafic  bien  identifiée.  Résultat :  l’effectif
qualifié est nettement insuffisant pour répondre à la demande en 2017. Et que
veut faire aujourd’hui l’administration au cours de ce CT sachant pleinement que
la pénibilité (I1) en 2016 a augmenté de 136% par rapport à la moyenne des
CRNA français ? Baisser nos droits à absences et donc encore augmenter notre I1
alors qu’il est déjà nettement supérieur à celui de tous les autres centres ! Alors
juste ou injuste ? 

Une  nouvelle  fois,  l’UNSA-ICNA  demande  à  l’administration  de  respecter  ses
personnels et de leur assurer un traitement équitable, d’autant plus qu’ils ne sont
pas avares d’efforts, qu’ils ont porté avec succès la transformation technique et
opérationnelle la plus majeure de ces 10 dernières années et qu’ils passent plus
d’heures  sous  le  casque  que  n’importe  quel  autre  agent  d’un  autre  centre
équivalent. 

Ce respect passe forcément par un ménagement de leurs conditions de travail et
notamment des possibilités de choisir à tout moment des jours de congés pour se
reposer et assurer ainsi sécurité et performance aux usagers. Il est urgent que
l’administration revienne à de bonnes considérations envers ses personnels et
cette urgence existe dans l’intérêt de tous. 

Par ailleurs cette question se reposera certainement l’année prochaine, qu’il y ait
une expérimentation sur nos conditions de travail ou non. Surtout si celle-ci ne
présente pas une performance suffisante. Quoiqu’il arrive, la rupture est proche !

Même si vous le réfutez, arrêtez d’être injustes et retirez vos propositions pour
les soumettre à un vrai dialogue social constructif ! 

Merci.
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