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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.

SECTION
LOCALE
LFRR

Brest, le 26 Mars 2019

Comparaison détaillée des tours présentés à la salle
de contrôle
Toutes les offres d’UCESO issues de ces tours maintiennent l’offre actuelle ou équivalente en journée et
l’augmentent en soirée. La comparaison peut donc uniquement se faire sur le plan social, qualité de vie et
fatigue. Pour la fatigue liée à la longueur des vacations, aucune (en dehors de la nuit) ne fait plus de 8h30
conformément au cahier des charges de l’expérimentation. La gestion des matinées pour les pauses et les
briefings est identique pour tous les tours expérimentaux.
Pastille bleue celle du GT GPSC du 8 mars.
Pastille orange celle du GT GPSC de janvier et proposé à la consultation par le SNCTA.
Pastille verte celle proposée par l’UNSA-ICNA avant son passage au GT GPSC du 8 mars.

Vacation M1

L’UNSA-ICNA proposait d’allonger le M1 de 06h00 d’une ½ heure pour permettre une pause repas officielle
d’une 1h et demi au S2. La contrepartie était que les PCs de qui commenceraient officiellement à 6h00
n’auraient que 18,75% de pause contre 20% pour ceux qui commenceraient à 6h30. Le SNCTA, localement, ne
souhaitait pas moins de 20%, même si le cadre expérimental écrit « au plus près de 20% ». Cet écart
correspond à 7 mn de pause en moins. Des temps de pauses inférieurs ont été acceptés par l’administration
lorsqu’elle a défendu le tour backup qu’elle a choisi en CT et pour lequel SNCTA ne s’est pas opposé. Malgré
tout, l’administration a refusé ce temps de pause dans notre proposition et a supprimé la ½ heure
supplémentaire de vacation et de pause repas en J2.
Pour le prochain vote : Il n’y aucune différence entre les vacations bleue et orange

Vacation J1

La nouvelle version offre un peu plus de pause que l’ancienne (25,21% contre 23,53%).
Un ¼ d’équipe commence à 8h30 au lieu de 8h00 mais finit à 17h00 au lieu de 16h30. Cela permet de maintenir
des pauses en ½ équipe un enchainement facilité l’après-midi. C’est donc une meilleure visibilité pour les PC et
le CdS.
Pour le prochain vote : décalage ½ heure pour ¼ d’équipe et plus de temps de pauses sur la version bleue.

Vacation S1

La nouvelle version offre une heure de pause dans l’après-midi au lieu d’½ heure pour ½ équipe mais la
vacation est décalée 1H plus tôt pour ½ équipe, ce qui veut dire aussi qu’elle termine à 23h au lieu de minuit.
Dans sa version initiale, l’UNSA-ICNA proposait d’allonger d’½ heure la vacation d’une ½ équipe pour
permettre des pauses repas d’une heure pour les nuits mais un binôme d’équipe n’avait que 18,75% de pause
et même si le temps de pause global passait de 21,88% à 23,37%, comme pour la vacation de M1,
l’administration a refusé cette perte de 7mn de pause pour 2 PCs.
Pour le prochain vote : la version bleue propose ½ équipe finit à 23h au lieu de minuit mais commence plus
tôt et une pause d’1h est aménagée pour ½ équipe dans l’après-midi au lieu de 30mn.
Vacation de A’

La nouvelle version ne change rien par rapport à celle de l’été 2018 mais offre moins de pauses que celle du
GT GPSC de janvier. L’UNSA-ICNA a préféré augmenter les pauses sur les vacations les plus longues et plus
pénibles que sur celle la plus courte (7h30).
Pour le prochain vote : plus de pauses dans la version orange.

Vacation de M2

La nouvelle version organise les pauses en ½ équipe et non en ¼ ce qui facilite la lisibilité pour les PCs et
l’organisation pour le CdS.
Pour le prochain vote : pauses en ½ équipe dans la version bleue.

Vacation de J2

La nouvelle version offre des pauses bien mieux regroupées dans l’après-midi, un peu plus nombreuses et ¼
d’équipe a officiellement 1h30 de pause repas. Comme précédemment l’organisation des pauses permet une
meilleure lisibilité pour les PCs qui a plus de temps pour réaliser des activités et facilite la gestion de celles-ci
par le CdS.
Pour le prochain vote : plus de pauses, en ½ équipe et regroupées pour la version bleue.

Vacation de N2

Les propositions sont assez similaires avec des variations légères de temps de pauses représentant des
différences au global de moins de 5mn. L’UNSA-ICNA aurait souhaité 1 heure officielle de pause repas pour
toutes les PC mais le GT GPSC a préféré privilégier la capacité. Le tour bleu permet quand même à une
majorité de PCs d'avoir 1h de pause d'affilée sur le créneau 22h et 00h30.
Pour le prochain vote : la version bleue prend mieux en compte les pauses repas.

Nombre de congés compensatoires supplémentaires

+2
+3
Pour le prochain vote : aucune différence entre les versions.

Quel choix maintenant !
Pour faire votre choix lors de la prochaine consultation comptez le nombre de pastilles pour chaque couleur.

Une administration qui n’a honte de rien, mais qui profite des guéguerres syndicales !
Les allongements de 30mn du M1 (finissant à 14h plutôt que 13h30 pour ¼ d’équipe) et de 30 mn de S1 (pour
½ équipe) donnaient un congé compensatoire en plus des 2 obtenus par le SNCTA sur le précédent tour.
L’administration a préféré réduire les pauses (diminuant la qualité de vie au travail et augmentant la fatigue).
En GT GPSC, l’UNSA-ICNA a souhaité proposer un aménagement du tour de service d’hiver pour améliorer la
qualité de vie au travail et l’enchaînement des pauses l’après midi, cette modification amenait aussi un congé
supplémentaire à la version du 8 mars. Ce sont les organisations syndicales CGT et CFDT, pourtant non
promotrices de l’expé, qui ont le plus défendu cette recherche de journées compensatoires supplémentaires.
L’administration, ayant préalablement réduit le nombre de réunion du GT GPSC de 2 à 1, a refusé toutes les
modifications engageant un congé compensatoire en brandissant l’excuse que la DO, très pointilleuse, n’en
voudrait pas…
Vérité ou opportunité pour ne pas qu’un tour puisse devenir un peu plus avantageux pour les PC ?
Lors des discussions en CT d’automne sur le TdS Backup, l’administration avait proposé 7 compensatoires
dans sa première proposition pour immédiatement statuer qu’elle ne s’opposerait pas à passer à 10 et cela
avant même que des OS ne le demandent… par ailleurs le SNCTA avait confirmé sa demande de voir 10 et
non pas 7 compensatoires pour le TdS Backup. Il a semblé plus pointilleux lui aussi lorsque l’UNSA-ICNA a
cherché à obtenir une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail et un 3ièmecongé
compensatoire pour l’expérimentation dont il est pourtant le promoteur.
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