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La CGT a accepté de signer.

Vendus !

Veiller sur vous qui veillez sur le Ciel

A t hi s- M o n s

Relayant la colère de la salle face à un nouveau tour de service et une note congés et
absences imposés par l’administration, le SNCTA avait exigé et obtenu un moratoire
suspendant les NDS concernées. Cette suspension avait été annoncée en réunion
responsable d’équipes vendredi matin dernier.
Pourtant, dès l’après midi… rebondissement. De son côté, la CGT avait décidé de déposer un
préavis de grève local pour la journée d’action nationale dans la fonction publique du 9
octobre. Elle aurait pu se satisfaire de ce moratoire et accepter de se remettre au travail
afin de construire une solution globale dès la fin décembre. Mais non… En échange d’un
pauvre Vf supplémentaire (que les CRNA SO et SE ont obtenu pour service rendu), et de
mesures de gestion destinées à garantir, pour l’été 2019 seulement, des équipes à 10 PC
+1 ACDS, elle a vendu nos bijoux de famille ! Elle a en effet validé la mise en service du
nouveau tour de service A sans aucune garantie sur les équipes à 10 (9+1), si ce n’est qu’il
n’y en aurait pas en 2019 en « jouant » avec le nombre de détachés. Certes… Mais après ???
L’administration a obtenu ce qu’elle voulait: combler le trou de l’après-midi, durcir à
l’extrême la vacation complémentaire, sans rien lâcher sur les équipes à 10 (9+1) qui vont
pourtant devenir la norme pour les étés 2020,2021 et 2022, sans qu’aucune mesure « de
gestion » ne puisse plus les enrayer. Tiens d’ailleurs c’est quoi une mesure de gestion ? Nous
vous laissons méditer sur le sujet. Le CRNA Nord est à la pointe de l’innovation en la
matière…

L’administration a trouvé en la CGT un partenaire idéal pour valider un accord de productivité
sans contrepartie. Une victoire pour l’administration… pas pour les contrôleurs…
Pour le SNCTA, il est hors de question d’accepter une telle mascarade !
@AthisSncta
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