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Le SNA/SO, le canard sans tête.
Historique
Avril 2017, le canard a toute sa tête.
Le SNA-SO, encadrement, organisations syndicales représentatives des IESSA et agents tombent d’accord
pour finaliser une réorganisation de service conforme au stade B, bien que certaines objections demeurent. Le
compte rendu du CT est clair : six abstentions, deux votes pour et un vote contre.
L’UNSA moteur du projet vote pour.
Le canard ayant toujours raison gardée, décide de mettre le cap au SUD et au NORD, pour rattraper les
objections logiques qui avaient perduré malgré le stade B. Là aussi encadrement, organisations syndicales et
agents acquiescent. Il est évident pour tous que le projet de pôles distants robustes, avec un maximum
d’effectif, un maximum de postes d’experts, qui diminuent les déplacements et pérennisent l’existence d’entité
au sud, est la réponse logique à tous ces manques du stade B.
Grâce à la participation au GT maillage territorial, l’administration juge le raisonnement pertinent et affecte
prioritairement les personnels au pôle SUD. 4 affectations en deux ans pour 4 départs dont un en juin 2022,
cela relève de l’exploit pour une maintenance locale dont certains commencent à prétendre qu’elle est
moribonde.
L’UNSA prend acte de cette volonté affichée par SDRH de valider le projet du SNA-SO.

Conséquences
Juin 2021, Le canard a perdu sa tête.
Contrairement à l’UNSA qui garde son objectif ; subitement l’encadrement ne sait plus où donner de la tête et
part dans tous les sens. Alimentant ainsi des tensions dont le service n’a pas besoin.
Ainsi, pour donner suite à une proposition de l’AQS d’affecter les sorties ENAC à Bordeaux et avec la
demande de l’une d’entre elles, l’encadrement Bordelais aurait contacté Paris pour une affectation au siège :
Refus de Paris qui maintient le cap.
Novembre 2021, l’encadrement propose un projet de service clientéliste qui, bien que ne représentant que
15 % des agents, aurait pu passer sans l’intervention justifiée de certains IESSA.
Refus unanime des syndicats et dépôts de préavis de grève. L’UNSA a affirmé ses convictions.
Décembre 2021, lors d’une réunion de conciliation, l’encadrement Bordelais au plus haut niveau du GSO,
ainsi que Paris proposent à l’UNSA une répartition logique des effectifs et des tâches associées, c’est-à-dire
l’autonomie totale de l’AQS.
Dans le même temps et sans se démentir jusqu’à mars 2022, l’encadrement du SNA-SO dit que c’est
impossible à tenir et l’écrit même dans ses projets, validés par la direction.
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Dommages collatéraux
Mars 2022 Le canard opère un demi-tour à 900°. Au bord de l’ébullition !
L’encadrement déchaîne l’appétit du sud, où ils sont cinq à postuler sur deux postes d’experts, dont un du
siège. Ceci avec un effectif de 5 QTS et 2 sorties ENAC. Bonjour l’ambiance.
Ainsi, contrairement à sa volonté du stade B et celle du CT de décembre, l’encadrement propose d’enlever des
postes d’experts au siège pour alimenter le SUD. Celui-ci, quitte à être en désaccord avec sa position de
décembre, est prêt à se mettre à table ; mais il va bien faire attention de ne pas avaler les mets les plus
consistants de l’autonomie totale et de déguster les plus fins des postes d’experts, avec cette bienveillance
locale.

Conclusion
Il est temps que le canard retrouve sa tête, que l’encadrement se tienne au cap fixé depuis le GT maillage
territorial, qu’il propose des projets qui ne soient pas clientélistes et clivants et enfin que les contreparties
indemnitaires s’inscrivent dans une cohérence avec les décisions prises.

L’UNSA n’a de cesse de vouloir une répartition équitable des
avancées, en adéquation avec le travail et les effectifs.
Seule l’UNSA a permis d’obtenir un poste d’expert au Sud.
Seule l’UNSA a permis de prolonger le stade B pour le SNA-SO.
L’UNSA Locale mandate le bureau national pour obtenir un B.O
spécifique pour chaque entité distante, correspondant à des tâches
définies.
L’UNSA locale persiste à penser que l’autonomie totale de l’AQS est le
seul moyen d’avoir un maximum d’effectif au sud et de pérenniser son
existence.
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