
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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L’administration centrale ne respecte pas le 
protocole, l’alarme sociale est déclenchée !

 

Le texte protocolaire est clair et sans ambiguïté : page 22 « Un groupe de travail protocolaire 
définira des cadres alternatifs d’évolutions respectivement aux options 1 et 2 en étudiant en 
particulier des cadres respectant le travail sur la base actuelle de 1 jour sur 2 sur le cycle ». La 
base actuelle est bien une vacation complémentaire et le respect sur le cycle du 1 jour sur 2 en 
dehors de cette vacation complémentaire. Il ne faut pas sortir de polytechnique ou de normal sup 
pour interpréter correctement cette phrase ! 
Malgré notre projet abouti, accepté par l’administration locale et discuté lors de plusieurs 
bilatérales, le rapporteur du GT persiste en ajoutant systématiquement la casse du un jour sur 
deux sur le cycle et d’autres mesures aussi inacceptables qu’inutiles. La ficelle est grosse, 
plomber les cadres alternatifs pour encourager l’option 7/12. Mais le plus grave est que 
l’administration renie ainsi sciemment et sans équivoque son engagement protocolaire, la 
section brestoise de l’UNSA-ICNA déclenche donc l’alarme sociale.
 

Détruire le un jour sur deux sur le cycle semble tellement important pour le rapporteur du GT 7 
(ex-chef du centre expérimental rémois), le DO et le DSNA (et son adjoint), que la performance 
est reléguée au second plan. C’est bien la preuve de la nécessité de le préserver.  Et il est vrai que 
le coût actuel de destruction est une véritable aubaine pour eux.
 

En attendant le GT7 de mi-janvier, l’administration locale a repoussé son CT au 1er février et 
commence à décliner un plan B basé sur le TdS actuel et des droits à absence revus qui ferait la 
jonction entre le 1er avril et le début d’une expérimentation.

La section UNSA-ICNA est décidée à faire aboutir son projet raisonnable 
et se tient prête à initier toutes les actions jugées nécessaires.  

 Ce n’est pas un jeu !
Non, monsieur le rapporteur du GT, lorsqu’une 
section locale se déplace pour vous rencontrer, ce 
n’est pas un jeu politique contrairement à ce que 
vous aviez dit à la fin de notre première rencontre, 
c’est pour travailler à une solution acceptable par 
les personnels localement et efficace pour les 
usagers. Il est aussi malhonnête, lorsqu’une section 
locale vous apporte une solution performante et 
socialement raisonnable de jouer les marchands de 
tapis en « négociant » des mesures 
supplémentaires inutiles et déséquilibrées par 
rapport à l’option 7/12. La section locale 
UNSA-ICNA somme les managers parisiens 
d’arrêter de jouer, pour les usagers et les 
personnels.  

Mesures inacceptables 
et inutiles

- Des vacations complémentaires sécables en 2 
périodes de 3 heures sur 2 jours mais compensées 
par une seule récupération, juste la fin du 1 jour 
sur 2 sur l’année !!!
- 20% de congés sur 120 jours ET 25% le reste de 
l’année, mesure non inscrite dans le cadre 7/12 
pourtant moins performant et inutile dans notre 
projet pour atteindre l’objectif de +2 UCESO !
Donc en dépit de la performance incontestée de 
notre projet, le rapporteur du GT 7 et ses amis 
essaient coûte que coûte de l’enfoncer avec 
comme unique but de favoriser la destruction du 1 
jour sur 2 sur le cycle. 


