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intégrante de la proposition du service lors de
la consultation TDS de 2017 (où
l’administration locale avait eu l’honnêteté
de donner aux personnels un package global
autour de chaque projet TDS sur la table :
nombre de recyclages « orientés » , horaires
et modalités de la vac comp, nombre de
congés…)

L’administration utilise la CGT comme
caution.
Comment un syndicat peut-il se gargariser
d’avoir obtenu des garanties sur la mise en place
imposée d’un TDS A ? Ils n’ont fait que servir de
caution à une administration prête à tout pour
offrir plus de capacité de 13h à 17h. L’accord
obtenu est tout sauf social et ne sécurise rien. Il
offre tout au plus une année 2019 sans trop de
heurts, sauf que ce qui a été annoncé n’est qu’un
miroir aux alouettes.
L’administration leur a garanti que pour 2019
il n’y aurait pas d’équipes à 10 (9+1 ACDS) en
diminuant le nombre de détachés. Cette mesure
n’est pas pérenne et ne pourra durer qu’un
temps. Les conséquences sur le fonctionnement
des sub où l’expertise contrôle va disparaitre ne
seront pas nulles. Quid d’autre part de ceux qui
pensaient prolonger ou de ceux qui avaient
planifié de se détacher ? Comment les choix
seront-ils faits ?

Et les effectifs ?
On a souvent été accusé de pessimisme alors
que nous disions simplement la vérité … Cela fait
bien longtemps que les équipes à 10 sont notre
grande inquiétude. Le SNCTA lors du protocole
2016 a défendu une reprise des recrutements.
Au GT effectif de début 2018, la CGT avait
choisi de laisser la chaise vide, refusant sans
doute de faire des choix pour distribuer les
faibles ressources issues du protocole qu’ils ont
signé seuls en 2013… La section locale SNCTA a
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bataillé pour que le CRNA Nord obtienne le
maximum de ressources (ENAC + AVE) en fonction
de ce qui était disponible. C’est bien le travail
sans relâche du SNCTA qui a fait que le DSNA a
annoncé début 2018 des cibles de PC par équipe,
et le chiffre pour le CRNA Nord est conforme à ce
que nous défendions (11.5/12.5 incluant l’ACDS)
Sur les effectifs, nous avons demandé au DO
de donner au plus vite à la salle du CRNA
Nord des perspectives claires sur les
affectations des années à venir comme cela a
été fait pour d’autres CRNA.
Ce plan d’affectation, devra être ajusté après
chaque CAP pour coller au plus près à notre
réalité.

Et maintenant ? Productivité sans
garanties pour les personnels. Grand
saut dans l’inconnu !
La CGT demande un CT exceptionnel pour
évoquer les modalités de gestion des équipes à
10 (9+1 ACDS), cet aveuglement est juste
étonnant. Comment croire que l’administration
donnerait, sans contraintes autres, 4 absences en
période hors charge (période incluant les WE ski
et quelques semaines d’été)…
Le SNCTA avait obtenu un espace de
concertation avec tous les syndicats, la CGT a
confisqué la négociation, en prétendant
sécuriser quelques mois de 2019.
Elle permet, par cette attitude déplorable, à
notre administration de gagner du temps et de
peaufiner les outils qui seront associés au TDS A
pour faire face au creux d’effectif de
2020/2021/2022. La salle saura apprécier de
multiplier les efforts, le tout sans rétributions et
avec des conditions de travail qui ne pourront
que se dégrader.

Le SNCTA a toujours eu une attitude pragmatique dans ces débats qui touchent
de près notre vie quotidienne. Le sujet est trop sensible pour devenir
passionné et géré dans un climat conflictuel, mais si c'est l'unique solution qui
s’impose à nous, nous saurons prendre nos responsabilités.
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