
Les cons : peut-on les sauver ?    Episode 1… 

L’important n’est pas de convaincre, mais donner à réfléchir. 

Soyons lucides. Le suspense associé à cet intitulé du 173ème Fil sera à peu de choses près celui d’un Colombo où le 
coupable est repéré dès le générique. Alors autant se le dire sans attendre : la réponse est NON, on ne peut 
pas sauver les cons. Nous verrons dans le Fil suivant si nous DEVONS les sauver et comment vivre avec. Si l’on y 
réfléchit un tant soit peu, reconnaissons ensemble que l’Histoire, celle avec un H, s’est focalisée sur l’infiniment petit, 
l’exception, le rarissime, et s’est contentée de ne retenir que les grandes Femmes et les grands Hommes, quels que 
soient leurs domaines de compétences, alors qu’à bien y regarder, ils ne représentent qu’une infinitésimale trace dans 
l’humanité… en oubliant que l’immense majorité est composée de cons (et de connes… l’UNSA a signé la charte sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes, faut-il le rappeler?). 
Bien sûr, vous l’aurez compris, ce mot d’octobre juste pour vous, ne vise personne en particulier et tout le monde en 
général… après tout, ne sommes-nous pas toutes et tous, la conne ou le con d’un autre ? Alors toute ressemblance 
avec des personnes existantes n’est ni fatalement ni totalement fortuite et il est fort probable que vous reconnaitrez un 
de vos congénères dans ces quelques lignes, celle ou celui du bureau, du bus, de l’ascenseur, de la cantine… et le Fil 
décline toute responsabilité de votre agacement, pas celle de votre éclairage et de votre perspicacité sur le sujet. 
Pas plus que la salinité de la mer n’est affectée par la pluie, vous ne devez être affectés par les propos et 
certitudes des cons… ils en sont plein, parfois la cruauté est leur seule force, et vous serez stupéfait par la quantité 
de critiques que peut contenir un con (mais si, prenez le temps de faire une pause et observez). 

L’intelligent doute, le con sait ! 
Hélas, vous ne serez pas épargnés de vivre avec eux et leur morale, ce qui leur sert d’épine dorsale, vous remarquerez 
qu’ils répètent toujours le même argument chose : ‘‘Je suis dans mon droit !’’. Ne perdez pas votre temps ! Rien n’est 
plus inutile que de vouloir prouver quelque chose aux imbéciles. N’oubliez pas que vous aurez toujours un avantage sur 
les cons… vous pouvez, vous, vous permettre de temps en temps de faire le con (ou la conne… voir 1er paragraphe), l’inverse 
est juste impossible. Le con se distingue par une résistance spécifique qu’il oppose systématiquement à tout 
ce qui pourrait améliorer une situation quelconque, y compris la sienne. Parfois les cons le sont à un point 
qu’ils vont jusqu’à broyer, nier, anéantir l’intérêt commun dans un aveuglement qui détruit les bases mêmes de leur 
propre intérêt individuel. En résumé, on peut dire que ce qui vous distingue d’un con, c’est que le con s’obstine. En 
cela, il est prévisible et vous verrez, assez facile à détecter. La destruction fait partie intégrante de la connerie, elle s’en 
nourrit, elle ne coûte rien en efforts de compréhension de l’autre, ni de dialogue… l’intelligence est fragile, la 
connerie indestructible. Un conseil avisé : écoutez-les encore et encore au lieu de vous énerver et ne cherchez 
jamais à contredire un con… avec le temps, vous verrez, il le fera très bien de lui-même et sans votre aide.  
Leur existence d’abrutis agressifs constitue en fait un problème important et à la fois complexe… en effet lorsque vous 
êtes confronté à un con ou une conne, une alarme se déclenche quasi immédiatement dans votre cerveau, ce petit 
quelque chose capable de vous faire déchoir de votre propre intelligence. Dans un réflexe malheureux mais naturel, 
vous allez chercher à vous mettre à leur niveau. ERREUR !!! C’est là leur talent, vous remarquerez que c’est toujours 
vous qui faites l’effort (et c’est normal après tout puisque vous êtes seul(e) à avoir cette capacité face à un con), et 
vous allez adapter votre niveau au niveau le plus haut que le con ou la conne peut comprendre. Et voilà, vous avez 
compris l’engrenage… le con fait baisser la moyenne et cela est très pénible. Pas plus que vous ne devez jamais dire à 
un con qu’il l’est puisque à ses yeux, c’est vous le con. Vous n’allez pas vous en sortir. 

Un autre problème se pose avec les cons. Ce problème, c’est vous. Confronté à la connerie, vous perdez 
patience, votre bienveillance naturelle volera en éclats et vous finirez par vous éloigner de ce que vous êtes. Cette 
transformation s’opère, hélas, toujours dans une proportion strictement identique à ce contre quoi vous essayez de 
lutter. Vous devenez presque hostile, intolérant, c’est-à-dire un con à votre tour… C’est le syndrome des sables 
mouvants, l’incroyable talent des cons à vous entrainer dans leur monde. Si vous réagissez à proportion de la 
connerie qui vous fait face, vous sombrez. Le mois prochain, nous verrons si l’on doit les sauver ou les interdire. 

‘‘Si vous n’êtes pas prêt à l’ingratitude, ne faites pas le bien’’ (Molière) 

Amitiés. Laurent Tintignac 
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Si l’on mesure l’efficacité d’une organisation syndicale en 
décibels… alors l’UNSA a déjà perdu. Si l’on mesure en 
termes de résultats obtenus et de cohérence, alors 
l’UNSA veut bien confronter ses analyses, ses résultats, 
ses engagements pour tous. 

Parlons des ouvriers… 
L’UNSA-Défense ne fait pas partie des organisations 
syndicales ayant voté la désindexation des bordereaux 
de salaires ouvriers en décembre 2016. Le mieux c’est de 
voir directement avec celles qui ont voté favorablement cette 
mesure et appellent aujourd’hui à son abandon. Fallait-il pour 
autant ne rien faire, ou implorer le totem des BSO en attendant 
une hypothétique restauration? La réponse est évidemment 
dans la question… On verra d’ailleurs quel(le) candidat(e) aux 
présidentielles de 2022 portera cette revendication… 

 L’UNSA a demandé et obtenu que l’accès au Groupe 
HCC, alors réservé à l’avancement au choix, soit 
désormais accessible à l’essai professionnel complet, 
par la mise en place d’un taux d’avancement (8%) et a 
obtenu la création du groupe HCD, accessible au choix 
(99 postes à ce jour). L’UNSA propose chaque année en 
Comité Technique Ministériel la création de nouveaux postes 
HCD. L’UNSA a obtenu cette mesure ! 

 L’UNSA souhaitait que le Ministère des Armées ‘marque le 
coup’ au bénéfice des apprentis ayant réalisé leur 
apprentissage en interne. Désormais les apprentis recrutés 
ouvriers le sont directement au 2ème échelon et le 2ème… 
c’est mieux que le 1er... L’UNSA l’a obtenu ! 

 L’UNSA a proposé que la prime de rendement jusqu’alors 
calculée sur la base du 1er échelon du groupe, soit calculée sur 
l’échelon réellement détenu. Désormais la prime de 
rendement est calculée sur la base de l’échelon détenu 
mais plafonnée au 5ème. L’UNSA continue de porter sa 
demande initiale mais la PR sur le 5ème échelon… c’est 
mieux que le 1er. L’UNSA l’a obtenue ! 

 L’UNSA a porté, seule, depuis 2017, la 
reconnaissance salariale des fonctions liées à la 
navigabilité (APRS, APMS, IVC, BNAV…) à l’instar des 
indemnités perçues par les militaires affectées aux 
mêmes fonctions. Le projet de budget Défense 2022 inscrira 
cette prime comme une des priorités des mesures catégorielles 
pour tous les agents concernés quels que soient leurs statuts. 
Sans encore connaître le montant de cette prime, l’UNSA 
rappelle simplement qu’elle n’existe pas à ce jour pour les civils 
et la mise en œuvre de cette prime en2022… c’est mieux que 
pas de prime. L’UNSA l’a obtenue ! 

 L’UNSA-Défense a porté la demande pour les TSO 
d’un accès au niveau T6 à l’essai et pas seulement au 
choix, du fait de la modification de la nomenclature 
(suppression de tous les T2/T3 avec reclassement en T4). D’ici 
la fin 2021, un groupe de travail associant les 
organisations syndicales et la DRHMD examinera les 
conditions d’accès à l’essai au niveau T6. L’UNSA l’a 
obtenue ! 

 L’UNSA demande que toutes les professions de la 
nomenclature ouvrières accèdent aux niveaux Hors-Catégorie B 
voire C. En 2021, la proposition UNSA a permis à 9 
nouvelles professions cet accès soit 1700 ouvriers 
concernés dans ces professions. Et 1700… c’est mieux 
que zéro… L’UNSA l’a obtenue ! 

 

 

 
L’UNSA… à vos côtés tous les jours. Suivez toute 
l’actualité, les guides, les infos, les actions UNSA et CR 
de réunions : 

       

    

       

www.unsa-defense.org 

@UnsaDefense    

www.facebook.com/UNSADefense 

ouez placé/gagnant 
avec l’UNSA 

 

 L’UNSA propose que la prime de rendement des 
ouvriers soit majorée de 1% chaque année sur la durée de 
la Loi de Programmation Militaire. La possibilité de 
modulation existe jusqu’à hauteur de 32%. A compter du 
1er octobre 2021, la moyenne de la prime de 
rendement de tous les ouvriers sera portée de 16% 
à 17%. Il reste encore du chemin… mais 17%... c’est 
mieux que 16%. L’UNSA l’a obtenue ! 

 Les Chefs d’Equipe sont reconnus comme les managers 
de premier niveau. A ce titre l’UNSA demande un 
déroulement de carrière identique pour tous. 
Depuis le 1er juillet 2021, le déroulement de 
carrière de tous les CE de toutes les professions est 
possible jusqu’au niveau HCC. Par ailleurs, tous les 
CE en Gr.VI ont été reclassés en Gr.VII. L’UNSA 
portait cette revendication légitime de reconnaissance et 
l’UNSA l’a obtenue ! 

 Sur les sites industriels du SIAé, les exigences de 
disponibilité opérationnelle des Forces, imposent parfois, 
mission des AIA oblige, de mettre en place un rythme de 
travail en 2x8h. L’UNSA a porté l’indemnisation 
légitime de cette contrainte pour tous les agents 
concernés. Le décret 2018-102 fixe le montant de 
cette indemnité à 23,30€ par jour de sujétion. Ce 
montant représente une indemnisation de 500€ 
mensuels. L’UNSA a voté favorablement ce texte 
parce que 500€… ben c’est mieux que zéro. 

L’UNSA, force de propositions 
 Depuis plusieurs années, l’UNSA porte la création 
d’une 22ème profession ouverte au recrutement 
ouvrier, celle de la ‘Supply chain’. L’UNSA a porté 
cette demande auprès des parlementaires chargés d’un 
rapport sur les personnels civils, les députés A. Corbière et 
JC Larsonneur reprennent cette demande dans leur 
rapport. C’est pour l’UNSA, une opportunité pour 
examiner les conditions de recrutements de 
personnels TSO en spécialité logistique, TSO qui 
sont bien les véritables experts du sujet. A suivre… 

 Encore, l’UNSA est satisfaite de la reprise des 
recrutements ouvriers depuis 2014, avec en parallèle 
l’intégration des OMA à cette même date. A ce titre, 
l’UNSA porte à tous les niveaux de l’administration, 
l’attribution d’un contingent de postes 
supplémentaires en Gr.VII afin de décongestionner 
le niveau du Gr.VI. La stricte application du taux 
d’avancement va prendre des années pour valoriser 
dignement les compétences de ces nouvelles 
populations. L’UNSA ne lâche rien.  
 

Chacun est libre bien sûr d’y voir le verre à moitié 
plein ou à moitié vide. L’UNSA pour sa part le voit 
‘remplissable’ et c’est bien ce à quoi s’est 
attachée et continuera de s’attacher l’UNSA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es magistrat à la Cour des 
Comptes et tu vis encore en 
2015 ? Non mais allô quoi !! 

D 

Ce référé de la Cour des Comptes appuie l’analyse des 
magistrats sur la période 2015-2018… soit au 
lendemain des décisions de renforcer les moyens de la 
Défense à la suite des attentats sanglants qui ont 
endeuillés tout le pays. Pour l’UNSA, la Cour des 
Comptes a encore ‘une guerre’ de retard… comme si la 
situation en 2015 était comparable à celle de 2021… 
comme si rien n’avait évolué notamment sur le dossier 
ouvrier d’état, largement réformé depuis cette date. 
Faut-il que les magistrats développent à ce point une haine 
viscérale vis-à-vis de cette population ouvrière pour ne pas 
savoir que l’érosion des effectifs, estimés par la Cour à 15000 
alors qu’elle ne compte déjà plus que 12000 agents à ce jour 
(à peine une erreur de 20%...), et que les départs naturels 
malgré la timide reprise des recrutements, feront qu’il ne 
restera à l’horizon 2026… que seulement 9000 ouvriers d’état. 
L’UNSA regrette une nouvelle fois, le discrédit jeté sur 
les ouvriers et les ICT-TCT dans une manœuvre de 
déstabilisation de l’organisation, déjà largement remaniée ces 
dernières années, afin de tirer l’ensemble de l’édifice MinArm 
vers le bas. Mais que cherche la Cour des Comptes pour être à 
ce point déconnectée des menaces, risques et autres dangers 
pour la nation, qui imposent des moyens budgétaires et des 
effectifs compétents, par la mise en place de dispositifs 
d’attractivité au recrutement, comme de fidélisation de ces 
compétences tout au long de la vie professionnelle des agents. 

Pour la Cour, le recours aux ICT-TCT serait donc 
irrégulier sur un plan juridique et opaque dans sa 
gestion. La belle affaire… L’UNSA-Défense pose la 
question ? Comment attirer au sein du MinArm les 
talents et compétences, sinon par un recrutement ciblé 
et prenant en compte, excusez du ‘gros mot’, la loi du 
marché. Car il est un fait que les agents relevant de ces 
catégories sont convoités par l’industrie (au même titre que les 
ouvriers d’ailleurs) et à moins que les Armées décident 
d’entamer un lent déclin, les personnels ICT-TCT, 
complémentaires des ICD, comme les ouvriers sont bien une 
composante essentielle du fonctionnement des services et 
directions. Un tel déni de la part de la Cour des Comptes 
est juste inadmissible et insupportable pour l’UNSA. 

==================== 
L’UNSA-Défense adressera son analyse à la Cour des 
Compte et fera le point de cette situation lors de son 
audition par la Commission de la Défense à l’Assemblée 
Nationale programmée le 13 octobre prochain. 
Comme toujours, vous pouvez toutes et tous, compter 
sur l’engagement sans faille de l’UNSA-Défense. 
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roit à l’avortement  
Ne jamais baisser la garde 
Le 28 septembre, c’était la journée mondiale du droit 
à l’avortement, l’UNSA rappelle qu’en matière de 
droits des femmes, il ne faut jamais baisser la garde. 
Les dernières actualités montrent une nouvelle fois que les 
droits des femmes durement acquis ne le sont jamais 
définitivement. L’année 2021 a été marquée par de 
nombreuses remises en cause du droit à l’avortement, et ce 
dans un contexte sanitaire qui avait déjà rendu difficile 
l’application de ce droit. 

En Pologne, l’avortement n’est maintenant légal qu’en cas 
de menace pour la vie de la mère et si la grossesse est le 
résultat d’un viol ou d’un inceste. En Roumanie, les 
avortements ont diminué de 35% en 2020, aucun hôpital 
n’ayant accepté de les pratiquer durant toute la durée du 
confinement. Aux Etats-Unis, depuis janvier, 13 états 
américains ont restreint le droit à l’avortement, le dernier en 
date étant le Texas, qui vient de limiter le droit à 
l’avortement à 6 semaines de grossesse. 

Et même dans les pays où ce droit semble acquis, il faut 
parfois se battre pour y avoir accès : c’est le cas en Italie où 
80% des gynécologues refusent de le pratiquer. En France, 
le Sénat a bloqué une proposition de loi qui visait à allonger 
de 2 semaines le droit à recourir à un avortement. 
Au milieu de toutes ces atteintes aux droits des femmes de 
disposer librement de leur corps, une lueur d’espoir au 
Mexique, où La Cour suprême vient de juger à l’unanimité 
inconstitutionnelle la criminalisation de l’avortement. 

Tout ceci nous prouve qu’en matière de droits des 
femmes, il ne faut jamais baisser la garde. 
L’UNSA continuera à s’engager aux côtés de toutes 
celles et ceux qui luttent pour leurs droits. 
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Pour l’UNSA, c’est toujours NON ! 
Le Gouvernement revient à la charge avec un nouveau 
décret pour appliquer la modification du montant des 
indemnisations des demandeurs d’emploi dès le 1er octobre. 
L’UNSA saisit de nouveau le Conseil d’État. 

Le Conseil d’État a déjà annulé ou suspendu deux fois les tentatives 
du Gouvernement de baisser les allocations chômage des 
demandeurs d’emploi ayant alterné période de travail et d’inactivité. 
Pour autant, l’exécutif n’a pas modifié une virgule de son projet. 
Pire, il publie ce décret la veille de son application, contraignant les 
actions juridiques, et sans attendre la décision du Conseil d’État sur 
le recours au fond porté par les organisations syndicales, dont 
l’UNSA. 

Rappelons qu’avec ce nouveau mode de calcul, plus d’un million de 
demandeurs d’emploi auront une allocation chômage inférieure, 
jusqu’à 40%, voire plus en cas d’activité réduite. Cette nouvelle 
règle induit, par ailleurs, une rupture d’égalité entre des actifs ayant 
travaillé la même durée. 

Face à l’entêtement du Gouvernement, l’UNSA reste déterminée à 
empêcher la mise en place de cette réforme injuste ! 

ssurance chômage 

C’est dans un référé en date du 17 juin 2021 adressé au 
Premier Ministre, que la Cour des Comptes étrille la gestion 
des ouvriers et des ICT/TCT du MinArm… se basant sur la 
situation en cours en 2015. Une sorte de micro-coma de 6 
ans qui fait dire à l’UNSA que les magistrats ont une 
guerre de retard. Lamentable !!! 

 Recommandation n°1 de la Cour des Comptes: 
Clarifier le régime juridique et les modalités de gestion des 
ICT-TCT, ne recourir à ce ‘quasi-statut’ que pour des fonctions 
ne pouvant être confiées aux corps de fonctionnaires existants 
et examiner si les facilités de recrutement de contractuels 
permises par la loi de transformation de la fonction publique 
ne rendent pas inutiles le recours à ce quasi-statut. 

 Recommandation n°2 de la Cour des Comptes: 
Utiliser les possibilités de recrutement de contractuels sur des 
métiers de haute technicité et cesser les recrutements 
d’ouvriers de l’état. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T OUL – Fermeture annoncée par la Ministre 

OUVRIERS 
Parution au Journal Officiel du 24 septembre de 
l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant le 
premier contingent d’emplois offerts au 
titre de l’année 2022 pour le recrutement 
d’ouvriers de l’Etat du ministère des 
armées. Ce premier contingent de postes pour le 
recrutement d’ouvriers de l’Etat, ouvert au titre 
de l’année 2022, est fixé à 30. 
Cet arrêté s’inscrit dans les annonces de la 
ministre des armées de maintenir le statut 
juridique du SIAé et d’accorder en même temps 
au service une souplesse dans la gestion de ses 
recrutements. Ces 30 premiers recrutements 
OE s’adressent donc au SIAé, ils 
représentent environ ¼ des recrutements 
2022 à venir et vont permettre au SIAé 
d’organiser les essais professionnels avant 
la fin de l’année 2021 pour une prise de 
poste des lauréats dès le 1er janvier 2022. 

 

La Ministre des Armées a tranché, l’antenne de l’AIA-Clermont à Toul 
fermera à horizon de la fin du MCO Puma (2024/2025). 

Pour autant que la décision était attendue et sans grande surprise au regard 
des éléments déjà communiqués ces derniers mois, à la fois par la Direction du 
SIAé ou par les autorités ministérielles, la ministre des armées a validé, 
vendredi 10 septembre au cours d’un comité exécutif, la décision de fermer 
l’antenne du SIAé à Toul. 

Cette décision est un coup dur pour les 126 personnels du site, le 
SIAé et pour toute l’UNSA, tant les compétences aéro sont rares et 
l’utilité de disposer d’un site industriel de la taille de Toul (50 
hectares) plus à démontrer. Bien sûr, l’activité PUMA, mono produit du site, 
s’arrête comme cela était prévu par l’Etat-Major de l’Armée de Terre, mais sans 
doute d’autres opportunités de ré industrialisation militaire du site auraient dû 
et pu être étudiées. Gageons que la campagne électorale pour les élections 
législatives 2022 permettra à quelques candidats locaux à la députation, de 
proposer des alternatives et reprendre les arguments UNSA pour que vive ce 
site encore des années. 

Cette officialisation de fermeture impose d’inscrire le site de Toul sur 
la Décision Ministérielle (DM) de Restructurations 2022 car les 
personnels ont des droits et doivent pouvoir bénéficier de toutes les 
dispositions du Plan d’Accompagnement des Restructurations (PAR). 
C’est ce que demande l’UNSA, comme d’autres organisations syndicales, y 
compris celles ayant voté ‘Contre le PAR’ au cours du Comité Technique 
Ministériel. L’UNSA reste cohérente. 

Cette décision est guidée par le choix de l’Etat-Major Terre de 
localiser l’entretien du NH90 appelé à remplacer les PUMA sur le site 
de Phalsbourg distant de quelques 120km… site devenant de fait une 
antenne de l’AIA Cuers. De 15 agents à ce jour, l’effectif à Phalsbourg 
devrait atteindre 40 agents pour assurer ce MCO du NH90 Caïman. 
L’UNSA demande que toutes les facilités soient présentées et priorisées pour 
les personnels du site de Toul qui exprimeraient des vœux de départs au titre 
de l’IDV, de la rupture conventionnelle ou de mobilité de proximité vers les 
sites de Toul ou de Nancy (Base Aérienne de Nancy sur laquelle le SIAé devrait 
implanter une antenne de l’AIA de Bordeaux pour le moteur du M2000, le M53, 
selon le format ‘Orléans’ pour le C130).  

L’UNSA accueille cette décision avec amertume et regrets tant le SIAé 
TOUL est intégré au service et a apporté durant toutes ces années, 
grâce à la compétence des personnels et l’organisation optimale du 
MCO, toute la disponibilité exigée par les autorités Terre, une 
machine PUMA vue sur tous les théâtres d’opération, encore 
aujourd‘hui. Par ailleurs, l’UNSA exige que des certitudes soient apportées 
aux agents qui auront la charge difficile d’assurer la gestion du PUMA jusqu’au 
dernier jour en leur réservant les mobilités que ces agents auraient choisies ou 
les options préférentielles de chacun d’entre eux. 

L’UNSA, 1ère organisation syndicale à Toul comme à Clermont, aura à cœur de 
soutenir les personnels, tous les personnels, de soutenir bien sûr toutes les 
propositions alternatives à la fin du PUMA par une volonté de pérenniser ce site 
à vocation militaire, comme de ne pas gâcher tant de compétences rares dans 
ce domaine si particulier du MCO aéro.  

L’UNSA sera aux côtés des agents pour toute question ou difficulté 
qui se présentera. Parce que comme toujours, chacun peut compter 
sur l’UNSA. 

Fonctionnaires 
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
sera effectif sur la paie du mois d’octobre. 
L’UNSA-Défense rappelle son souhait 
d’harmonisation par le haut des régimes 
indemnitaires de la Fonction Publique. C’est à ce 
prix que le MinArm pourra mettre en place pour 
ses agents de véritables parcours professionnels. 

Contractuels 
 84-16 : le règlement salarial 2021 devrait être 
effectif sur la paie de décembre. Il concerne à 
la fois le rebasage salarial des postes dits 
‘remarquables’ et l’application de la 
revalorisation salariale triennale selon le 
barème de points maxi : 45/CatA – 30/CatB 
– 15/CatC. 

 ICT-TCT : l’UNSA demande que l’AG 
(Augmentation Générale) des ICT-TCT soit 
indexée, conformément au statut juridique 
de ces agents, sur les évolutions salariales 
de la métallurgie afin d’éviter le décrochage 
salarial permanent qui conduit ensuite le 
ministère au dispositif dit de ‘mise en trajectoire’ 
afin de donner une possibilité de changement de 
position aux agents. L’UNSA porte cette 
revendication pour tous les agents ICT-TCT. 

« Les gens sensibles donnent souvent aux autres ce qu’ils auraient besoin pour eux-mêmes » O. Wilde 


