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Brest, le 12  Mars 2019

F.A.Q. : 

Suite à notre positionnement au CT du 26 
Février, le bureau de section reçoit 
beaucoup de questions de la part de la 
salle de contrôle. 
Nous avons décidé de publier nos 
réponses à ces questions.

➢ L’UNSA-ICNA propose de modifier le tour 
Expé. Pourquoi ne pas avoir cherché à 
améliorer le TDS Backup (Arrêté 2002) ?

Nous avons bien entendu cherché à de très 
nombreuses reprises à améliorer le tour de service 
backup, soutenus par la CGT et la CFDT. Nous nous 
sommes heurtés à une opposition systématique de 
l’administration sur ce point.
Malheureusement, faute d’accord unanime de l’ensemble 
des organisations syndicales, ce combat n’a pas pu être 
gagné.
Si nous souhaitions améliorer la QVT, nous ne pouvions le 
faire que sur le TDS Expé.

➢ Vous vous êtes dans le passé fermement 
opposés aux Expérimentations 7j /12.
Pouvez vous clarifier votre position ?

Notre section est toujours majoritairement 
opposée aux expérimentations en 7j/12, et très attachée 
au 1j/2 sur le cycle.

En revanche, elle est également consciente que 
certains contrôleurs perçoivent un intérêt au tour de 
service expérimental et que les tensions en salle lors de 
la mise en place de l’XP doivent être évitées.

Lors du CT du 26 Février, notre section s’est 
retrouvée, bien malgré elle, dans la situation inconfortable 
de “faiseur de roi”. La solution de facilité aurait été de 
voter contre les XP, fidèle à nos convictions profondes.

Dans un esprit d’ouverture et d’apaisement, la 
section a estimé qu’il fallait peut-être explorer une 
troisième voie : Rechercher un accord gagnant gagnant :

Gagnant pour les personnels qui souhaitent la 
continuation des expés. Gagnant également pour  les 
personnels qui, comme nos adhérents, n’y trouvent pas 
leur compte et subissent certains effets néfastes mis en 
lumière lors du questionnaire QVT.

➢ Pourquoi l’UNSA-ICNA ne s’est pas  
simplement conformée au résultat de 
la consultation organisée par le 
SNCTA?  Et la démocratie alors ?

L’UNSA-ICNA est très attachée à la démocratie. Ses 
principes sont d’ailleurs profondément ancrés dans le 
fonctionnement de notre syndicat.
Pour l’UNSA-ICNA, la démocratie c’est avant tout le 
respect des instances de dialogue social et des 
règles de vote découlant du résultat des élections 
professionnelles.

En revanche, une consultation lancée par une 
organisation syndicale, décidant seule des 
propositions soumises au vote, et des modalités de 
vote (prise en compte ou pas des votes blancs et 
nuls), ne peut contraindre les autres partenaires 
sociaux.
Le résultat d’une consultation n’engage que ceux qui 
l’organisent et qui en dictent les termes. 

Si l’UNSA-ICNA participe à une consultation, elle se 
conformera à son résultat. 
En revanche, nous respecterions le choix d’autres OS 
de voter en CT à l’encontre de son résultat. 

La démocratie c’est aussi respecter les avis 
divergents.



➢ Vous vous référez souvent au 
questionnaire QVT.  Quels 
enseignements tirez-vous de ce 
questionnaire ?

Tout d’abord, nous considérons que le taux de 
participation important de 72 % des contrôleurs 
légitime ses conclusions.

- Plus de la moitié des agents (57%) estiment 
que venir plus souvent pour des vacations 
plus courtes est plus fatigant .

- Les pauses de l’après-midi et de soirée ne 
sont pas adaptées et ne remplissent pas leur 
rôle.

- Le déroulé de la journée n’est pas lisible, avec 
un impact sur la gestion de la fatigue.

- Certains agents (⅓) ont cherché à éviter 
l'enchaînement de 4 vacations, au détriment 
de leurs congés.

- La hiérarchie n’a pas eu conscience des 
efforts fournis

La salle Brestoise est très partagée quant à 
l’expérimentation. Pourtant, certains constats sur 
l'après-midi et le soir sont quasi unanimes. 
D’une manière générale, l’administration n’a pas 
assez reconnu les efforts faits par les personnels, et 
l’augmentation de fatigue induite par le tour. 

➢ L’UNSA-ICNA a réagi tardivement. 
Pourquoi n’avez vous rien proposé 
pendant les GPSC précédents ?

C’est FAUX ! Nous avons prévenu dès 
Novembre et produit un TDS XP :

Lorsque les résultats du questionnaire fatigue ont été 
connus, il ne restait plus d’espace de dialogue en 
GPSC pour prendre en compte les résultats.

- L’UNSA-ICNA a demandé un GT GPSC 
supplémentaire pour prise en compte du risque 
fatigue dès les résultats partiels du 
Questionnaire, lors du GT GPSC du 14 Novembre, 
demande réitérée le 17 Janvier 

- Ces demandes ont été refusées par 
l’administration.

- Malgré ce refus, notre section a travaillé sur une 
modification du TDS XP en tenant compte du 
questionnaire QVT et l’a communiquée aux 
membres du GT GPSC, avant la consultation du 
SNCTA.

- Cette proposition est restée lettre morte.
- Nous l’avons ensuite diffusée par Tract le 28 

Janvier.

➢ Etes vous satisfaits du tour de 
service issu du GT GPSC du 8 Mars 
?

Tout d’abord, il convient de préciser que, malgré 
son engagement en CT, l’administration a dès 
l’ouverture annoncé qu’il n’y aurait qu’un seul GT 
GPSC pour modifier le tour de service.

- Le tour issu du GPSC permet des pauses en 
demie équipe sur la vacation de J2. Ces pauses 
sont donc plus lisibles pour les chefs de salle et 
les PC. Elles sont aussi plus longues.

- Le S1 commence une heure plus tôt et finit 
également une heure plus tôt, avec 1h de pause 
pour une demie équipe.

- En N2, les ⅔ des contrôleurs ont une heure de 
pause officielle pour prendre un repas.

Cependant, la prise en compte du risque fatigue ne 
se limite pas à aménager quelques pauses à la 
marge. Le service ayant balayé toutes les 
propositions qui généraient des jours 
compensatoires supplémentaires, les débats se 
sont cantonnés à des points de détail, bien éloignés 
des réels enjeux.

L’UNSA-ICNA est à Brest, un syndicat minoritaire. Si 
nous avons réussi à ouvrir cette fenêtre de dialogue 
supplémentaire, nous ne pouvions obtenir seuls, 
sans soutien, des modifications de grande ampleur.

Lorsque nous avons demandé des journées de 
compensation liées à la pénibilité, nous n’avons 
reçu aucun soutien d’aucune part. Ces journées de 
récupération au titre de la pénibilité sont pourtant 
monnaie courante dans d’autres CRNA avec des I1 
pourtant bien moindres que le nôtre.

Nous déplorons sincèrement que ces 
revendications, pourtant légitimes, n’aient pas 
suscité l'intérêt d’autres partenaires sociaux.

Notre section nous a mandaté pour ouvrir un 
espace de dialogue. Celui-ci a eu lieu dans le cadre 
du GT GPSC. Nous nous rangeons donc à son avis.

Même si nous sommes profondément insatisfaits 
du résultat, ce TDS a l’avantage d’être un 
compromis issu du GPSC, incluant quelques 
avancées sur la QVT. 

En conclusion, même si le résultat est pour nous 
très décevant, nous ne regrettons pas d’avoir tenté 
d’améliorer les conditions de travail des 
contrôleurs Brestois.


