
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Brest, le 17 novembre  2016

Oui, l’UNSA-ICNA soumettra son projet, une 
fois négocié, lors d’un référendum.
Alors que toutes les propositions n’ont pas été discutées, faute de motivation de 
l’administration (surtout nationale), il semble opportun pour certains d’accélérer le 
calendrier sur le tour de service. Ce sujet d’un changement, qui peut être profond dans 
certaines propositions, de notre rythme de travail est suffisamment important pour ne pas 
être traité et décidé dans la précipitation.
L’UNSA-ICNA travaille pour que ce changement soit juste pour les ICNA du CRNA Ouest 
au regard des efforts qu’ils fourniront et fournissent déjà depuis près de 10 ans.

Certes l’administration locale rêve d’une mise en service en avril avec une consultation de la salle organisée par les OS 
en décembre. L’UNSA-ICNA ne participera au principe d’une consultation sur sa proposition seulement lorsque la 
négociation de celle-ci sera terminée, ce qui est compréhensible ! Même le SNCTA qui est pourtant promoteur d’une 
proposition établie depuis le rapport Vernhes (plusieurs mois) et cadrée dans le dernier protocole ne l’a dévoilée qu’un 
mois et demi après les autres (GT GPSC de mi-octobre).
 
Des bilatérales locales et à la DO ont eu lieu, les prochains GT protocolaires se tiendront les 24 novembre et 14 
décembre. Donc la consultation de début décembre, si elle est maintenue et que notre négociation n’est pas 
terminée, se fera sans l’UNSA-ICNA. Nous organiserons alors plus tard (certainement courant janvier) une nouvelle 
consultation, ce qui pourrait décaler la mise en œuvre du tour de service. Nous n’en sommes pas responsables et 
vous en salle encore moins. Notre administration en porte seule la responsabilité. Il faut bâtir l’avenir à moyen-long 
terme, pas à très court terme (expé ou pas) et nous devons prendre le temps pour pouvoir faire le bon choix !  
 
Pour rappel, l’UNSA-ICNA tente dans sa proposition de synthétiser au mieux les différentes attentes  des PC pour 
éviter un clivage important en salle de contrôle :
➔    maintien du 1 jour sur 2 sur le cycle (en dehors de l’unique vacation complémentaire)
➔   réduction de la durée des vacations les plus pénibles
➔     au moins 9 congés compensatoires
➔     droits à absence préservés

 
Certes, il faudra passer de 12 à 18 équipes en créant 6 nouvelles équipes pour faire des triplettes (équivalentes de 
nos jumelles mais à 3), chaque équipe et sa jumelle fournissant ⅓ de son effectif à la triplette. Le mécanisme du 
retour arrière est le retour de chacun dans son équipe d’origine. Dans quelques temps (si l’expé est validée) les 
nouvelles équipes auront trouvé leur fonctionnement en niveau de croisière. 
Il faut donc se demander quelle proposition protégera au mieux nos conditions de travail à l’avenir, quels efforts 
sommes nous prêts à concéder et, pour ne pas se faire (encore) avoir dans ce changement, quelle est notre réelle 
valeur dans la DSNA .

Nous regrettons cette précipitation qui pourrait s’apparenter à une violation 
de l’accord protocolaire qui prévoit bien la tenue de discussions (prévues 
aujourd’hui jusqu’en décembre) sur des propositions alternatives et ne 
pouvons raisonnablement pas céder à cette pression abusive !  Nous voulons 
ce qui est le plus juste pour les ICNA du CRNA Ouest. 


