Vous avez dit « conditions de travail » ?
Contrôleurs, collègues, potes, amis,
Il nous paraît être temps de répondre aux injures et
aux procès d’intention.
Nous sommes ICNA, et nous vous représentons, vous,
ICNA. Aucun d’entre nous n’est motivé par d’obscures
ambitions malsaines ou personnelles. Par conséquent,
nous avons le souci de défendre les intérêts de tous les
contrôleurs, et rien ne permet d’en douter.
Nous sommes fonctionnaires d’Etat et fiers de l’être.
Ceci implique que nous avons le souci de la
performance du service public et l’envie d’apporter
notre contribution à la pérennisation de notre modèle.
Est-ce condamnable ?
Nous pensons que toutes les organisations syndicales
ont pour objectif le bien-être des populations qu’elles
défendent. Il n’y a pas d’un côté les bons, et de l’autre
les méchants. Cette vision manichéenne est puérile et
grotesque.
Les OS vous proposent aujourd’hui de choisir une
stratégie pour notre avenir.
Certains ont des projets, d’autres pas.
Certains critiquent, d’autres travaillent.

Nous avons chacun notre définition de ce que nous
appelons de « bonnes conditions de travail ».
 Des outils du siècle dernier,
 Des salaires bloqués depuis bientôt six ans,
 Des tours de service qui contraignent les
contrôleurs à effectuer leurs plus longues
vacations aux périodes et aux heures les plus
chargées,
 La nécessité d’appliquer des règles
discriminatoires pour l’attribution des postes
ouvrant accès au HEA,
 Pour un ICNA, un départ à la retraite avec à
peine plus de la moitié de son dernier
salaire, taux le plus bas de tous les agents de
la fonction publique,
Pour le SNCTA, tout ça ne constitue pas ce que nous
appelons de « bonnes conditions de travail ».
Ce scrutin est l’occasion pour vous d’exprimer votre
partage de ce point de vue, ou pas.
Il n’est pas, en tout cas pour notre syndicat, le moyen
de mépriser ou de discréditer des gens qui restent
nos partenaires tout au long de notre vie
professionnelle.

Si vous voulez donner une chance à notre projet d’aboutir :

les 2, 3 et 4 décembre prochains, VOTEZ SNCTA.

