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Tour de service au CRNA Ouest :
où en est-on ?
LE GT7 CHARGÉ D’ÉTUDIER DES ALTERNATIVES AUX EXPÉRIMENTATIONS DÉCRITES DANS LE PROTOCOLE
S’EST RÉUNI POUR LA TROISIÈME FOIS LE 14 DÉCEMBRE. CE GT DEVAIT ÊTRE CONCLUSIF. IL N’EN A RIEN
ÉTÉ. VOICI DONC UN COMPTE-RENDU DE LA SEMAINE PASSÉE.
Nationalement :

Localement :

L’UNSA ICNA a quitté la table des négociations au
bout de 25 minutes, reconnaissant enfin que les
idées mises sur la table lors du GT7 précédent
étaient inacceptables.
Dès leur présentation le 24 novembre, l’ensemble
des autres Organisations Syndicales avaient d’ailleurs
dénoncé ces cadres alternatifs, source
d’individualisation et de fatigue, dans lequel
l’UNSA-ICNA avait annoncé vouloir « voir comment
les propositions de tour de service des sections
locales UNSA pouvaient y rentrer ».
Les autres Organisations Syndicales signataires du
protocole (SNCTA, CFDT, FO) ont fait le choix de
rester, notamment la CFDT qui souhaite à présent
rentrer dans un autre cadre alternatif multipliant les
vacations complémentaires.
Les discussions vont donc continuer pendant les
prochains jours et devront avoir abouti avant le
prochain GT7 prévu le 17 janvier.

Le chef de centre a annoncé que le prochain CT se
tiendra le 1er février avec à l’ordre du jour le vote
sur un nouveau tour de service et son tableau
d’absences associé.
Il a également annoncé que, dans le cadre d’une
consultation des personnels, l’administration ne
proposera aucun tour de service en son nom lors de
celle-ci. En revanche, en cas d’échec d’un accord
lors du CT, l’administration a annoncé reconduire
« pour un an le tour de service actuel assorti
d’une baisse d’un congé, voire plus sur certaines
périodes… » ( le service ne nous a pour l’instant pas
fourni de document précis ) ; ce nouveau tour de
service ainsi que son tableau d’absences sera mis en
place le 1er avril 2017.
Favorable à ce que les contrôleurs disposent du plus
grand choix possible, le SNCTA repousse donc la
consultation à après le 17 janvier. Mais il regrette
le faible délai entre le vote en CT de ce nouveau tour
de service et son application au 1er avril, générateur
d’inconfort pour les personnels de la salle de
contrôle, et du à une administration et des
Organisations Syndicales bien tardives à se mettre au
travail.

Le SNCTA organisera une consultation entre le 23 et le 31 janvier 2017. Il invite
une fois encore toutes les autres Organisations Syndicales qui le souhaitent à
s’y associer.
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