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Nouveau tour de service.
Consultation : mode d’emploi (bis)
LE CHEF DE CENTRE A ANNONCÉ QUE LE PROCHAIN CT LOCAL SE DÉROULERA LE 1ER FÉVRIER PROCHAIN
AVEC À L’ORDRE DU JOUR LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU TOUR DE SERVICE AU CRNA-OUEST. PLUS
DE REPORT POSSIBLE ! COMME IL S’Y ÉTAIT ENGAGÉ, LE SNCTA ORGANISERA DONC UNE CONSULTATION
ENTRE LE 23 ET LE 31 JANVIER AFIN DE RECUEILLIR L’AVIS DES CONTRÔLEURS.
Conformément à ce qui avait été décidé lors du GT GPSC du 3 novembre dernier,

- ne pourront être présentés au vote que les projets officiellement validés par l’administration lors du prochain
GT GPSC du 20 janvier. Pour cela, les projets devront être totalement finalisés et comprendre a minima un
tour de service, un tableau d’absences associé, et toutes les mesures complémentaires prévues ( vacations
complémentaires, recyclages dirigés, règles de dépôt de congés, tour de service « Grève », …)
- l’ensemble de ces documents sera alors affiché en salle de contrôle afin que tout le monde puisse les
consulter avant le vote.
- le vote se fera à la majorité absolue donc pas de 2ème tour si une proposition fait plus de 50% au premier
tour.

- pourront voter tous ceux qui ont une Mention d’Unité valide, les stagiaires, et les inaptes temporaires.
- pourront voter par procuration uniquement les personnes en congé maternité, congé parental, congé maladie,
disponibilité, ou celles qui sont en vacances ( ou en remplacement officiel) entre le 23 et le 31 janvier
( partiellement ou en totalité). Les personnes concernées devront pour cela se rendre au service exploitation
à partir du 10 janvier afin de remplir leur procuration. Chaque personne ne pourra être détenteur que d’une
seule procuration.

Au-delà de toute considération syndicale, le choix d’un nouveau tour de
service est avant tout un choix personnel. Le SNCTA estime que ce choix doit
être partagé par le plus grand nombre et oeuvre en ce sens depuis le début. Il
invite donc à nouveau les autres organisations syndicales à se joindre à cette
consultation.

1er tour : du 23 au 26 janvier
2ème tour : 27 et 30/31 janvier
Horaires du bureau de vote : 10h-12h30/ 14h-16h
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