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CT Local du 15/12 : Enfin ça bouge ! 
 

 

Alors que d'autres centres (CRNA/O, SNA/AG, Orly, etc.) validaient les premières 

mesures d'évolution de leurs services techniques en CT Local, nous n'obtenions hier, à l'arraché, 

qu'une première date de réunion pour le GT Evolution de la filière technique. 

 

Cette réunion se tiendra le mardi 3 janvier 2017 seulement si l'encadrement est 

capable de nous fournir d'ici là, une base sérieuse de réflexion. 
 

Nous voulons un GT court car il y a peu à négocier. Il y aura donc peu à donner du côté 

des personnels. 

 

Pour autant, nous refuserons que certains maintiennent les agents du service technique 

dans l'immobilisme pour des raisons dogmatiques. Il est vrai que depuis la dernière 

réorganisation, grâce à vous, les choses ont changé. La pensée unique n'a plus cours au 

CRNA/N. 

 

Il est vrai qu'à compter du 01/01/2017, toute perte de temps va coûter à chacun d'entre 

nous. Nous ne l'accepterons pas. 

Les bénéfices du protocole de 2016 doivent nous revenir maintenant car dans les 

prochaines années nous aurons plus de travail à fournir. Tout simplement. 

 

Pour autant nous resterons farouchement attachés à 

 une MO à 3 superviseurs 

 une vraie alternance 

 Un nombre de cycles par superviseur maintenu à un niveau acceptable pour tous 

avec une vraie possibilité de choix entre plus de MO ou plus de MS 

 des remplacements MO/MS conformes à ce qui a été négocié durant la 

réorganisation de 2013. 

Voici notre ligne rouge. 
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La Lettre de l’UNSA-IESSA 

 

Vous connaissez le mode de fonctionnement de votre section locale, de l'information 

factuelle et sans maniement inutile de l'épouvantail de la peur. 

 

Vous aurez la parole ! C'est notre raison d'être. 

 

Dès la rentrée, nous vous proposerons une AG d'information présentant les propositions 

de l'administration et surtout le rapport bénéfice/risque de cette évolution pour le service. 

 

A la fin des négociations, les propositions du GT seront sanctionnées par une 

consultation des personnels que nous organiserons. 

 

Mobilisez-vous pour faire entendre votre voix en participant au GT, soyez acteurs pas 

spectateurs du changement. 

 

Nous en profitons pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'à vos 

proches. 

 

 

 
 

 
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais 

celles qui s’adaptent le mieux aux changements. 
 

(Charles Darwin – 1809 1882) 
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