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Plus que parfaits? 

  

 

 Lors de la présentation du Projet de service au sein du SNA NE le 17 novembre 2021, le chef du 

SNA NE nous a indiqué que les futurs effectifs IESSA seraient priorisés vers les CRNA. 

 Au vu des échéances techniques prévues sur ces sites il est concevable qu'il faille de la ressource 

rapidement et on ne peut que l'approuver. 

  

 Mais que les arbitrages se fassent sur le dos des Approches et Maintenances régionales, c'est le coup 

de poignard de trop.De trop nombreux sites dans les SNA se retrouvent avec des effectifs mis à mal par le 

couperet des régulations. Et les effets sont délétères dès lors qu'ils sont appliqués sur un petit nombre.  

 

 Les départs prochains de nos collègues les plus anciens ne laisseront pas place à l'espoir de voir 

arriver des jeunes collègues. Les contraintes ne baissent pas et les missions en charge ont plutôt tendance à 

augmenter. 

 

    

 

 Déjà le 12 mai 2017 nous alertions,  

   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est le BO "régulé" imposé par SdRH. 

Le fonctionnement de l'expérimentation "Services techniques" est basé sur ce chiffre 

qui est déjà en recul sur les besoins réels. 

 

 

Subdivision à 9 IESSA 

opérationnels 

 

 

 

Cette situation dégradée ne doit être que provisoire suite à une mutation. Les départs à 

la retraite doivent être anticipés comme cela se fait pour d'autres corps. Les 

contraintes liées à l'expérimentation ne sauraient s'accommoder de cette situation dans 

la durée. 

 

 

Subdivision à 8 IESSA 

opérationnels 

 

Si on en est là c'est que l'encadrement n'aura pas anticipé ni fait le nécessaire. 

Il est intolérable de mettre les agents en situation de "souffrance au travail". Les 

contraintes liées à l'expérimentation "Services techniques" devront être mises de coté 

jusqu'au retour à la situation  

"BO régulé" de 9 agents dans la subdivision. 

 

 

Subdivision à 7 IESSA 

opérationnels 

Alors oui, les IESSA ne sont pas des sur-hommes, ils finiront par voir le médecin qui leur 

indiquera que cette situation est malsaine pour leur bien être. Et l'effet cascade qui en 

découlera aura raison de tout projet de service cache misère... 

 


