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confirme de jour en jour, un tour de service XP permettrait
LIRE LA SUITE
d’offrir aux contrôleurs lyonnais un cadre alternatif pour
« passer l’été ».
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Le tour de service « classique » (ou « 2002 ») fera
travailler les contrôleurs sur des vacations longues (jusqu’à
11 heures de jour), avec un nombre de contrôleurs
présents plus faible et donc avec des secteurs chargés et/
ou difficilement dégroupables. Sont également prévus des
pseudo-recyclages dirigés ainsi que des vacations de
renfort par les élèves titulaires de la MUI LOC.
Le tour de service « XP » permettra lui de disposer
d’un effectif présent chaque jour supérieur, avec des
vacations de durée limitée (8 h 30 maximum de jour),
chaque PC devant effectuer, en moyenne, entre 5 et 6 Je
de début mai à mi-septembre. Il permettra une gestion
plus facile et lisible des journées chargées pour les chefs
de tour.

Un TDS XP n’est pas magique : il ne peut pas
résoudre tous les problèmes posés par le souseffectif. C’est un cadre de travail alternatif au
tour de service « classique », une autre façon de
travailler, qui prend mieux en compte la gestion
de la fatigue.

Le SNCTA n’a pas changé d’avis : le
choix du tour de service doit être celui
des contrôleurs
Depuis le 24 mars, suite à l’annonce du directeur des
opérations, le bureau de section SNCTA a travaillé
d’arrache-pied à la construction d’un accord « gagnantgagnant ».
Le texte final a été envoyé aux organisations
syndicales dans la nuit du 31 mars et le SNCTA soumettra
cette proposition à consultation. Chaque contrôleur
lyonnais concerné par le tour de service (ou susceptible
d’être concerné) aura la possibilité de déterminer le
positionnement du SNCTA en CT SNA-CE le 8 avril prochain.
Compte-tenu du timing extrêmement serré, la
consultation aura lieu sous forme électronique, du 4 au
7 avril 2022. Les éléments pour participer à cette
consultation seront adressés dans les boîtes mail
professionnelles.

1er avril 2022

Un choix qui ne concerne pas que l’été
2022…
Il appartient désormais à chaque contrôleur de se
prononcer.
Ce choix concernera non seulement le tour de service
de l’été 2022 mais plus généralement l’avenir de notre
centre : les contrôleurs souhaitent-ils saisir la main que
semble vouloir leur tendre la DSNA sur la sécurité, les
effectifs ou les conditions de travail ? Souhaitent-ils voir
leurs efforts reconnus et valorisés dans le même cadre que
celui applicable aux CRNA, CDG ou Nice ?
Il s’agit de choisir entre deux visions pour notre
centre : d’un côté, celle de ceux qui plaident pour une
forme de repli sur soi et qui parlent de « suralimentation »
lorsque le SNCTA obtient des effectifs pour Lyon. De
l’autre, celle du SNCTA, convaincu que Lyon peut et doit
avancer, que le sous-effectif n’est pas une fatalité et que
les contrôleurs sont capables d’efforts afin de rendre le
meilleur service possible, pour peu qu’ils soient reconnus
et valorisés.

Charge à chaque contrôleur de décider s’il
souhaite que Lyon prenne le même train que les
« grands » centres… ou pas.

Restez connectés, informez-vous,
mobilisez-vous
Le bureau de section SNCTA organise des réunions
d’information, tous les jours, du lundi 4 avril au jeudi
7 avril à 10h et à 13h30. Nous y présenterons,
factuellement, les différents éléments de la proposition de
tour de service XP « de reprise ».
Si vous ne pouvez pas assister à l’une de ces réunions,
ou si vous souhaitez obtenir de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter l’un des membres
du bureau de section ou nous joindre à lfll@sncta.fr.

La DSNA semble vouloir « tendre la main » aux contrôleurs lyonnais et leur propose une
forme d’accord, sur la sécurité, les effectifs, les tours de service et les conditions de
travail.
Le SNCTA a travaillé à la construction d’un accord « gagnant-gagnant » pour un tour de
service XP « de reprise » à Lyon, permettant de reconnaitre et valoriser les efforts des
contrôleurs lyonnais, dans le même cadre que les CRNA, CDG et Nice.
Le SNCTA consulte les contrôleurs lyonnais, du 4 au 7 avril 2022, le choix du tour de
service devant être le choix de la salle.
MOBILISEZ-VOUS ! LE CHOIX DE VOTRE TOUR DE SERVICE 2022 ET DE L’AVENIR DE VOTRE
CENTRE DOIT ÊTRE LE VÔTRE !
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