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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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PROTÉGEONS
nos FUTURES conditions de travail
Depuis 2010, les signaux sur la reprise du trafic sont au vert mais les effectifs s’écroulent. De 2011 à
2013 les recrutements ont à peine remplacé la moitié des départs en retraite, telle est la réalité du
Protocole 2010. Alors, avec 5 ans pour qualifier un “ab-initio”, cela se traduit par une pénurie sévère
des effectifs qualifiés de 2016 à 2018 et donc la remise à plat de nos droits à congés, de nos
conditions de travail, aggravée par une croissance forte du trafic non anticipée par l’administration.
Tout ceci permet aux signataires du Protocole 2010, administration en tête, d’essayer d’imposer
aujourd'hui le 7 jours sur 12.
Face à cette réalité, que ce soit dans le cadre actuel ou dans celui du 7/12, le choix doit se faire en
connaissant les limites et les protections de chaque cadre, car l’administration en poussera les
contraintes au maximum pour cacher les dégâts du sous-effectif organisé depuis 2010. Même le
“puissant” syndicat des contrôleurs revoit docilement sa copie à sa demande.

Droits à congés, une denrée friable
I

Rythme de travail

Accumulation de la fatigue

L’administration centrale a sciemment créé le sous effectif actuel. Elle n’a déjà aucun état d’âme
pour pousser au maximum les curseurs du cadre actuel. N’ayons donc aucun doute qu’elle le
fera avec tout nouveau cadre. Toute proposition de tour de service doit donc être regardée sous
le prisme de ses contraintes maximum.
Pour exemple, les PC bordelais ont accepté une expé 7/12 avec un package comprenant des
périodes estivales à 20%+2 de droits à congés, des A’ en partie d’équipe, ce qui est bien
alléchant pour 500€ bruts. Mais le centre de Bordeaux fait maintenant plus de délais que l’année
dernière alors qu'il est en expé. L’administration commencerait à parler de A’ par équipe
complète, de révision de tour de service et de baisse des droits à congés pour 2018, SIC !
D’ailleurs ces 500€ bruts sont bien insuffisants pour compenser la totalité des nouvelles
contraintes de ce cadre 7/12 moins protecteur comme nous l’avons démontré ci-dessus. Preuve
en est : le dernier congrès du SNCTA appelle à une limitation des contraintes sur les droits à
absences (combat que nous menons aussi comme nous l’avions mené lors de la négo 3E) mais
aussi à une forte revalorisation financière des expérimentations. Il faut le dire clairement et
reconnaître que les expérimentations et leur contenu sont un pari social aujourd’hui beaucoup
trop risqué.
La mauvaise négociation de ce cadre 7/12 qui ne recueille pas massivement l’adhésion des
personnels a donné un vent inespéré à l’administration pour forcer une compétition malsaine
entre des propositions toujours plus contraignantes pour les personnels. La poursuite de cette
démarche de lutte entre solutions radicalement différentes détruit inexorablement l’unité
pourtant de plus en plus nécessaire face à une administration décomplexée qui empile une à
une les privations. L’UNSA-ICNA a toujours su proposer une discussion préalable pour éviter
une confrontation stérile sur des projets radicaux, que ce soit avant les discussions de
l’automne dernier sur le futur tour de service comme en participant récemment au séminaire.
Tout le monde ne peut pas dire qu’il a essayé d’entrer dans cette démarche en sortant de son jeu
de simple appareil politique. S’entêter dans ce clivage continuera d’encourager
immanquablement l’apparition de demandes de mesures capables de satisfaire l’appétit des uns
en obligeant les autres. Les fissures de l’unité de notre corps vont finir rapidement par nous
diviser définitivement à la grande joie de nos dirigeants. Il est donc urgent de rejeter toutes les
solutions radicales qui n’apportent pas suffisamment de protections sociales ni d’améliorations
suffisantes du service rendu aux usagers.
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