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Conditions de travail et congés préservés

Depuis plusieurs mois la section locale alertait notre administration locale sur la
dégradation des droits à congés. Après de nombreux mois perdus en interprétation
des textes nous avons su faire valoir une interprétation juste et équitable pour
l’ensemble des agents. Toutefois, le sous-effectif grandissant, il était nécessaire de
trouver une solution permettant aux équipes les plus touchées (pour l’instant) de
pouvoir poser leurs congés tout en préservant les agents en salle (chefs et PC). La
seule solution légale permettant de répondre rapidement à tous ces paramètres est la
mise en place de vacation complémentaire et de recyclages dirigés (un tour de service
dégradé en cette période encore chargée n’était pas satisfaisant). Ces mesures sont
loin d’être idéales et le SNCTA a conscience de l’impact sur l’organisation personnelle
qu’elles peuvent avoir. Pourtant, loin des positions dogmatiques et pour préserver au
mieux les contrôleurs en salle, nous avons soutenu la mise en place de ces outils sur
une période définie afin de répondre à l’urgence de la situation.

Vacation de l’équipe N

Equipes concernées

J1 (ex : equipe 1)

Equipe N+1 (ex : équipe 2)
et N+2 (ex équipe 3)

J2 (ex : équipe 3)

Equipe N+2 (ex : équipe 5),
N+3 (ex équipe 6) et AS
équipe N-2 (ex : équipe 1)

AS (ex : équipe 4)

Equipe N-2 (ex : équipe 2)
et As de l’équipe N-1
(ex : équipe 3)

Une solution a enfin été trouvée pour garantir le droit à absence tout en protégeant les
agents sur position. Charge à présent à l’ensemble du centre de travailler sur des
tours de services dégradés afin de faire face aux contraintes d’effectif et de trafic à venir.
Comme toujours le SNCTA veillera à ce que ces tours répondent aux
enjeux futurs et qu’ils soient socialement acceptables.

Plus d’info ici…

