Paris, le 10 décembre 2009

LES CONTRÔLEURS DANS L’ACTION :
1600 SIGNATAIRES DE LA PÉTITION
POUR LE PASSAGE EN A TYPE!
ET AVEC CERTAINS ÇA SENT LA RÉCUPÉRATION (TRÈS TARDIVE)
DU RAS LE BOL DES CONTRÔLEURS DU TRAVAIL !
Nul n’en est propriétaire, seuls les contrôleurs ont leur mot à dire.
Un peu d’histoire
-

fin 2008/début 2009 : pétition commune UNSA ITEFA – FO TRAVAIL demandant le
passage des CT en catégorie A type…….franc succès de la pétition….1600 signatures !!!

- 3 ministres successifs en 1 an : à chaque changement de cabinet, l’UNSA ITEFA et FO
TRAVAIL forts de cette reconnaissance des CT ont présenté à chaque cabinet un dossier
fort étayé et complet aux différents directeurs de cabinets et conseillers…UNSA ITEFA et
FO TRAVAIL ont quitté la table de négociations en réaction au directeur de cabinet
arguant : « que les CT doivent non seulement passer du CII – B+ en B et qu’il

n’est pas souhaitable que ces derniers intègrent la grille de A type pour la
bonne organisation de l’administration (sic) ! »
-

Une contradiction : Lors des réunions intersyndicales au niveau national des organisations
syndicales du ministère du travail ….l’UNSA ITEFA et FO TRAVAIL font part du succès
de leur pétition pour le A type… Aucune réaction des O.S. et en particulier du SNU TEF et
de SUD pour le passage en Α ...

- Les CT ont bien identifié que seuls l’UNSA ITEFA et FO TRAVAIL demandent le passage
sur la grille de catégorie A type ! Mais un A type technique qui n’a rien à voir avec
un corps d’attaché comme la CFDT l’indiquait dans un compte –rendu de
CAP !
-

A l’analyse des signataires, on s’aperçoit (et tant mieux) que ces derniers appartiennent à tous
les syndicats, certes à l’UNSA ITEFA et FO TRAVAIL mais aussi à ceux, dont le SNU TEF
et d’autres, qui n’ont pas souhaité porter cette revendication, c’est leur droit ! BRAVO !

-

Alors plusieurs mois après, « on » se réveille (sûrement sous la pression des adhérents…) et
« on » oublie qu’ « on » n’a pas donné suite en intersyndicale à l’action de l’UNSA ITEFA
– FO TRAVAIL et « on » réclame le passage en A type. seul et sans demande particulière de
s’associer à la mobilisation (réussie) de l’UNSA ITEFA et de FO TRAVAIL.

-

Ou l’art avec ces « éveillés » de s’accrocher au dernier wagon de la revendication légitime
du passage en catégorie A type ! Mieux vaut tard que jamais, si c’est sincère...
Et l’ « on » oublie de citer FORCE OUVRIERE TRAVAIL dans un tract du 8 décembre
pour la mobilisation des CT le 16 décembre…en indiquant que des CT syndiqués CGT,
SUD, UNSA ITEFA, SNU se mobilisent…FO TRAVAIL est dans la pétition commune
depuis longtemps et tous les CT le savent !!!
Et l’on fait l’amalgame entre UNSA Fonction publique (qui a donné un avis favorable à la
réforme catégorie B) et l’UNSA ITEFA (en opposition totale avec son instance supérieure
depuis octobre 2008 !)

ALORS RENDONS Á CÉSAR CE QUI APPARTIENT
Á L’UNSA ITEFA ET Á FORCE OUVRIÈRE TRAVAIL…
LE SUCCÈS D’UNE PÉTITION LÉGITIME ET ATTENDUE …

LE PASSAGE DES CT EN A TYPE !
ET POUR L’UNITÉ D’ACTION,
BIENVENUE AUX SYNDICATS
QUI SOUHAITENT VRAIMENT LE PASSAGE EN A TYPE
(mais le souhaitent-ils vraiment tous… ?)

LE COMBAT CONTINUE !
L’UNSA ITEFA et FO TRAVAIL sont prêts à travailler avec
tous ceux qui ont pour objectif le passage en A type.



