
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Brest, le 30 mai 2017

Pourquoi sommes nous méfiants 
vis à vis de cette Expé
- Le cadre qui nous est présenté est un produit d’appel 
dont les contraintes ne sont pas encore poussées à 
leur maximum. Une fois l’expérimentation enclenchée, 
l’administration aura les mains libres pour nous faire 
“chanter”  et augmenter la flexibilité à sa guise.
- La valorisation nette et les protections de 
l'expérimentation nous apparaissent insuffisantes 
eu égard aux efforts consentis et à venir.
- De plus, les conditions de sortie de l’expé ne sont  
pas garanties (tableau des absences, tour de service, 
recyclages dirigés), laissant toute latitude à 
l’administration de nous dissuader d’en sortir.

Pour toutes ces raisons, n’oubliez pas de 
cocher la case “ cochez cette case si vous êtes 

contre le principe d’une expé aujourd’hui”

Les Tours Expé ? 
Les plus
- Durée max des vacations 8h30 (hors nuits)
- Valorisation de 500€ brut 
- Congés validés à J-25 

Les moins
- Un A’ tous les 12 jours qui « bloque » votre agenda. 
Ce n’est qu’une fois la grille équipe publiée que vous 
saurez si vous êtes libéré ou non de ce A’
- Rythme de 7 jours sur 12 en période intense de trafic 
durant les 7 mois d’été (d’avril à fin octobre). Le A’ c’est 
le 7ème jour (sous le casque) sur un cycle de 12 jours, 
c’est donc :
➔ jusqu’à 3 A’ possibles par mois car aucune 

protection n’a été obtenue pour l’empêcher
➔ plus de week-end impactés par rapport au tour 

séminaire 
➔ seulement 2 jours consécutifs de repos à 

l’issue du A’
➔ moins de remplacements garantis qu’avec le 

tour séminaire 
➔ des changements d’équipe pour les couples 

d’ICNA 
- 6 congés compensatoires au lieu de 10 avec le tour 
séminaire 
- Jusqu’à 2h30 d’affilée sous le casque sur TOUTES 
les vacations d’été et d’hiver
- 2h30 micro+30mn pause+2h30 micro toute l’année 
avec la vacation S/S1
- Finies les pauses d’après-midi en équipe entière d’1h 
d’affilée pourtant bénéfiques pour se reposer des heures 
micro parfois longues (2h30)
- Fractionnement des pauses après-midi jusqu’au 1/4 
d’équipe complexifiant les relèves pour le chef de salle et 
les PC (qui je relève ?, où ?)
- 8 recyclages dirigés par détaché et assistant de sub
- Les tours expé étant moins performants à la pointe 
que le tour séminaire, il est probable que de nouvelles 
contraintes (RD ou autre) soient ajoutées à court terme.

Le Tour Séminaire ?
Les plus
- 10 congés compensatoires conservés
- Vacations matinales (débutant avant 8h) raccourcies 
par rapport à celles d’aujourd’hui
- Dépôt des congés jusqu’à J-12 
- Rythme de 6 jours sur 12
- Aucun week-end supplémentaire sous le casque (par 
rapport à aujourd’hui)
- 3 jours de repos GARANTIS CONSÉCUTIFS avant et 
après 3 vacations micro (sauf parfois avec l’unique 
vacation complémentaire)
- 1h de pause par équipe entière les après-midis
- Aucune vacation fatigante type 2h30 micro+30mn 
pause+2h30 micro 

Les moins
- Aucune valorisation 
- 9 recyclages dirigés par détaché, assistant de sub et 
ACDS (aucun en week-end pour les ACDS)


