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Brest, le 10.01.2022

Un GT GPSC lunaire

C’est en résumé ce que l’on retiendra du 1er GT GPSC de 2022, qui devait à l’origine se 

concentrer sur l’étude des différentes propositions de TDS. 

➢  Situation sanitaire
Localement comme nationalement, le nombre de cas contact et cas positifs est 

préoccupant. Après de longues discussions, le GT GPSC a conclu que la stratégie la plus 

raisonnable était d’éviter que les cas contact viennent en salle de contrôle. Le service 

sortira rapidement une NDS explicitant les différents cas de figure et les délais d’isolement. 

Si vous êtes cas contact/positif, la marche à suivre vous sera également indiquée par le 

médecin de prévention.

➢  Pannes à répétition
Depuis le début de l’année 2022, nous faisons face à une panne du CPDLC… qui durera 

jusqu’à fin janvier suite à une erreur de codage. Le CRNA a également connu une panne de 

quelques secondes du STPV le 4 janvier. L'événement inexpliqué pour l’instant a été 

remonté à la DTI. Last but not least : plusieurs occurrences d’écran noir ont été reportées 

localement, sans causes identifiées. Ces pannes à répétition sont extrêmement 

préoccupantes.

➢   TDS
L’UNSA-ICNA avait émis des craintes en décembre sur la faisabilité du calendrier décidé par 

l’administration pour la mise en place d’un nouveau TDS à Brest dès le mois de mars. En 

effet, le service souhaitait que toutes les propositions soient présentées et étudiées à ce 

GPSC de début d’année, et éventuellement modifiées au GT du 18 janvier, pour être ensuite 

validées par la DO et soumises à la consultation des agents et enfin votées en CT début 

février… Un peu ambitieux…
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L’administration a décidé d’un cahier des charges pour ce nouveau TDS, définissant des 

contraintes différentes selon la semaine/weekend et 3 périodes de l’année: hiver/période 

orange/période rouge.

Le SNCTA s’était engagé, comme tout le monde, à présenter sa proposition de TDS XP à ce 

GT GPSC. Il ne l’a pas fait, arguant qu’il souhaitait la validation de la DO avant de le 

présenter au GT. Ce TDS XP ne sera donc absolument pas amendable par le GT GPSC, dont 

c’est pourtant le rôle. L’UNSA-ICNA espère que le SNCTA ne perdra pas de vue le principe 

fondamental qui rend un projet acceptable, l’équilibre entre contrainte et valorisation. Par 

exemple, une prime de 170€ pour une densification de 5 cycles en été nous semble être une 

bien maigre compensation des efforts fournis, très éloignée des 1000€ initialement visés 

par le SNCTA au début des négociations XP.

L’administration avait également assuré en GT travailler sur une version d’un TDS 2002, 

qu’elle n’a toujours pas présentée à ce jour. En l’absence de proposition du service, 

l’UNSA-ICNA a fourni une ébauche de TDS 2002, non aboutie mais facilement déclinable, 

afin de servir de base de travail pour le GT ainsi que pour tous les PC qui le souhaitent. Seule 

remarque de l’administration: il y a trop de temps de pause et trop de droits à congés l’été. 

No comment !

La CGT & la CFDT ont présenté en décembre une proposition de TDS 2002 avec recyclages 

dirigés et vacations complémentaires, TDS amendé depuis suite aux remarques faites en GT 

GPSC. Et retournement de situation en fin de GT, alors que cette proposition de TDS 

semblait remplir le cahier des charges de l’administration, le service décide seul qu’il n’est 

finalement pas acceptable.

 

Suite au prochain épisode le 18 janvier….

 

Les valeurs portées par l’UNSA-ICNA dans ces débats

1. La défense des conditions de travail des ICNA
2. Une juste valorisation des efforts de productivité
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