Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.
Vous alerter.
Vous aiguiller.
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Anglais
Faa’a, le 14 Octobre 2018

Vers une réduction de durée des stages ?
➢

Contexte
LE 25 OCTOBRE 2018...
se jouera un point crucial de la
formation ,de VOTRE FORMATION EN
ANGLAIS… Certains chefs d’équipes se
sont émus que la programmation de
certains stages d’anglais déclenchent
des récupérations sur des week-end de
début de vacances scolaires…
Plutôt que de chercher d’autres
solutions de programmation, il a été
proposé,
par
des
contrôleurs,
rapidement, de réduire la durée des
stages pour supprimer les récups. Trop
rapidement? Oui, cette proposition a
été faite à chaud, sans être bordée par
les PC en équipe.

➢
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Où il est question de raccourcir les
stages d’anglais locaux ….

5 jours d’anglais, c’est forcément une période d’horaires
administratifs, et donc les WE autour sont libres. Ces
récups semblent poser problème dans nos rang ! Alors, il
a été proposé de réduire la durée des stages à 2, 3 ou 4
jours…
Quand au contenu des stages, au nombre et destinations
des stages en immersion, ou le budget alloué en
prévision et réellement utilisé,ou chercher à augmenter
ce budget cela n’intéresse personne visiblement…

Pourquoi tout chambouler ?

En 2019, nous avons 9 stages programmés, 4 posent des
problèmes de « récups/RTS en début de vacances ». Dans un
premier temps il conviendrait de faire preuve de calme et de
bon sens en orientant la réflexion du GT en priorité vers :
- Trouver des périodes non gênantes pour les 4 stages
incriminés
- Demander au SEAC PF pourquoi les mois de décembre et
janvier ne peuvent être programmés ( 17% de l’année tout de
même…)pour la simple raison administrative de gestion du
budget local….
- Trouver en amont avec les équipes une planification qui
convienne à l’ensemble des équipes.
- Chercher autant que possible de mettre un stagiaire de
chaque équipe par stage, cela assure de ne pas bloquer l’
équipe.

➢

Et les récups dans tout ça ?

A l’heure même où un de nos collègue a invoqué une profonde
fatigue comme prémisse à incident, d’autres proposent une
réduction du nombre de récups après stage.
Le chef DCA et la Sub CT sont bien sûr intéressés. Il s’agit
tout de même de 154 jours offerts. (38 agents et 4 jours de
récups (les 2 WE autour de la semaine). Quelle contrepartie ?
Aucune. Le nombre de stage en immersion restera par
exemple diminué pour tous les contrôleurs, l’enveloppe
budgétaire des immersions réduite…..

Si comme nous vous pensez que
la Formation continue & la
Formation continue en anglais ne
doivent pas faire les frais d’un BO
désormais à la limite du
fonctionnement normal du centre,
Si vous aussi voulez être entendu,
remplissez le sondage et
faites-nous parvenir vos réponses
avant le 21 Octobre.

SOUHAITEZ VOUS QUE LA DURÉE DES STAGE LOCAUX EN ANGLAIS CHANGE ?

□
□

-

NON

-

OUI

-

Peut être pour quelques stages, mais pas tous.

□

SOUHAITEZ VOUS QUE LA DURÉE SOIT:
ramenée à 3 Jours avec pauses déjeuners obligatoires en anglais avec la lectrice
d’anglais
-

NON

-

OUI

□
□

soit étalée en 2 stages de 2 jours sur l’année avec pauses déjeuner idem
-

NON

-

OUI

□
□
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Plus de consultation, plus de démocratie ?
C’est l’ambition de l’UNSA ICNA. Ecouter, discuter, comprendre, pour
défendre efficacement tous les contrôleurs.

Venez à notre réunion en salle DT1 le jeudi 18 oct. à 14h.
Notre site : www.icna.fr
Notre mail: nttt@icna.fr Votre correspondant: Wilfrid Dannequin.
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