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En affichant un tel mépris à l’égard des contrôleurs et
en choisissant de passer en force sur la suspension de l’XP
dès le 1er novembre 2020, notre encadrement local fait le
choix, risqué, de tendre les relations avec la salle alors que
la seconde vague de la crise sanitaire qui s’annonce
nécessiterait au contraire une approche apaisée du
management.

Puisque le service ne souhaite plus payer ni
reconnaître les efforts, il n’y a plus de raisons
d’en faire. Le SNCTA incite donc les détachés et
assistants de subdivision, dès le 1er novembre, à
éviter les recyclages sur les « créneaux rouges ».

Le tour de service « back-up » :
découverte de la réalité
Le tour de service « back-up » (basé uniquement sur
l’arrêté de novembre 2002) s’appliquera donc à partir du
1er décembre prochain. Or, avec ce tour de service, les
relèves du matin s’effectuent toutes à 6 heures.
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Le SNCTA partage tout à fait, avec les autres OS
présentes en CT, l’objectif d’aménager les relèves du
matin. C’est d’ailleurs ce que nous avions déjà fait dans le
tour XP.
En revanche, cela ne doit pas se faire au détriment de
la sécurité et en particulier du nombre de contrôleurs
présents permettant de faire face au trafic ou de
dégrouper des secteurs afin d’assurer l’instruction dans de
bonnes conditions dans un contexte où nous avons un grand
nombre de stagiaires débutants à l’approche.
Si une proposition de changement du tour « back-up »
permettant de conserver la relève de M à 6 heures 30 tout
en préservant le nombre de contrôleurs présents sur les
secteurs voit le jour, le SNCTA votera évidemment pour
cette amélioration dans le cadre d’un prochain CT.

Le « travail d’adaptation » du tour de service
« back-up » n’est pas terminé : l’administration a
annoncé en CT vouloir procéder à des
« ajustements ».

Malgré le vote unanime en CT contre la suspension du tour de service XP, le chef SNA-CE
fait le choix de passer en force et d’imposer une telle suspension à compter du
1er novembre prochain tout en affichant un incroyable mépris pour les efforts de flexibilité
consentis en 2020 par les contrôleurs sur l’organisation du travail et les plannings.
En imposant à la salle un tour de service « back-up » qui n’est soutenu que par un
contrôleur sur cinq, l’encadrement local fait le choix de l’affrontement. Dont acte.

@SNCTAL www.sncta.fr

2/2

