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COMITÉ TECHNIQUE SNA/GSO :

le royaume de la magouille et des arrangements entre amis

Le comité technique du SNA/GSO vient d’adopter un texte entérinant la baisse du besoin
opérationnel (BO) de la plate-forme SNA/GSO grâce à la complicité passive de toutes les
organisations syndicales y siégeant : toutes les OS se sont abstenues.

Pendant que le bureau national de l’UNSA-IESSA se bat contre la baisse des effectifs et,
en particulier, la baisse des effectifs opérationnels, avec le soutien et l’engagement d’une
grande partie des IESSA, son représentant syndical siégeant au CT SNA/GSO s’est fait le
complice de l’administration en acceptant la baisse du BO de la plate-forme SNA/GSO et,
en particulier, celui du CESNAC. Et ce, pour une contre-partie toute relative : pour exclure
à terme les IESSA du support bureautique. Avait t-on besoin de se positionner en tant que
partenaire de l’administration pour cela ? Alors même que nous déposons actuellement
des préavis pour que des IESSA soient recrutés face à une administration qui veut baisser
les effectifs en mutualisant des services en vue de sous-traiter certains d’entre eux.

Quelle honte !

Nous demandons solennellement à notre bureau national de réagir en apportant une
réponse à la mesure de ce scandale qui est une véritable insulte à tous les agents
engagés dans notre mouvement national depuis le mois de juin 2015 pour défendre
notamment le maintien des effectifs opérationnels.

Ce tour de passe consistant à détacher des IESSA sur une activité, puis à mutualiser cette
activité pour justifier la baisse du BO va nous servir de leçon. Le principe du détachement
vient d’être mis à mal par l’administration et nous nous en souviendrons. Le détachement
devait être un moyen souple pour gérer les variations d’activité en fonction des projets.
Puisqu’il est devenu un outil pour diminuer nos effectifs, nous n’avons plus aucune raison
d’y être favorables.

UNSA-IESSA – CRNA/N BP 600 – 9, rue de Champagne – 91205 Athis-Mons CEDEX
1/1

Tél 01 69 57 64 99 – Fax 01 69 57 65 35 – e-mail bn@iessa.org – Site Web www.iessa.org

http://www.iessa.org/
mailto:bn@iessa.org

