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Ingénieurs du contrôle de la navigation Aérienne

Les journaux de campagne
de l’UNSA-ICNA

Je ne veux pas faire la Une des journaux
Je soutiens ces revendications et je veux que ça change

les 2, 3, 4 décembre, je vote UNSA-ICNA

La «fiction», ou presque...

En les sommant hier d’arrêter «leur grève insupportable», le Premier Ministre 
avait prévenu les aiguilleurs du ciel. Rejetant massivement le projet de res-
tructuration de la DGAC, tous les syndicats de contrôleurs aériens ont renou-
velé leur appel à la grève, malgré un courrier signé du Ministre en personne, 
ce qui habituellement suffisait largement à les remettre au travail sans céder... 
À la veille du 5e jour d’une grève particulièrement suivie, et pour y mettre un 
terme, un décret a été pris au plus haut niveau de l’État, en accord avec la DSAC, 
pour confier la gestion d’une partie du trafic aux contrôleurs aériens militaires. 
Échaudés par les souvenirs impérissables laissés par le Plan Clément Marot 
et la collision de 1973, compagnies aériennes et pilotes, un temps opposés à 
la mesure, ont été totalement rassurés en apprenant que depuis les Centres 
Militaires de Coordination et de Contrôle de type 2 coimplantés dans les 5 
CRNA, les méthodes de travail, sectorisation et positions de contrôle avaient 
été totalement uniformisées, que les contrôleurs aériens militaires avaient 
reçu la formation théorique de leurs homologues civils et qu’ils travaillaient 
maintenant côte à côte. La gestion des salles de contrôle sera assurée par les 
Officiers Coordination Contrôle Défense, qui répartiront les espaces et s’assu-
reront du strict respect du décret spécial, ainsi que de toutes les consignes en 
vigueur. Certes moins capacitifs que les contrôleurs habituels, leurs rempla-
çants, arrivés en nombre aux cotés des agents requis dans le cadre du service 
minimum, permettront une nette amélioration du trafic dès demain puisque 
la DGAC annonce que 80% des vols seront assurés. Dans un communiqué, le 
président de Ryanair remercie le Premier Ministre français d’avoir exaucé son 
vœu le plus cher : Il en rêvait, l’ICNA était maintenant bel et bien enchaîné...

NETTE AMÉLIORATION DANS LE CIEL 
DEMAIN. RYANAIR APPLAUDIT !

Dessinons le ciel de demain

Évitons ça, revendiquons : 

Le respect de la loi de 1984

L’UNSA-ICNA réaffirme son 
attachement à la loi relative 
à l’exercice du droit de grève, 
qui constitue le juste équi-
libre entre le droit de grève 
des ICNA et la continuité du 
service public. L’UNSA-ICNA 
dénonce les interprétations 
de l’administration qui lui bé-
néficient systématiquement 
et minimisent l’impact de la 
grève, quitte à dévoyer l’esprit 
de la loi sur le service mini-
mum. L’UNSA-ICNA reven-
dique la refonte du décret 
d’application de la loi de 
1984, dans le strict respect 
de l’esprit originel de cette 
loi, et la stabilisation du 
mode de gestion du service 
minimum dans un texte juri-
diquement opposable.

Évitons ça, revendiquons : 

Une coopération civile-militaire limitée aux besoins 
opérationnels de coordination.

L’UNSA- ICNA est opposé au modèle d’intégration civile-
militaire et estime que le CMCC phase 1 constitue une 
limite haute d’acceptabilité en termes de coimplanta-
tion. Il s’opposera à toute volonté d’insérer des positions 
militaires au sein des positions civiles en CRNA. L’UNSA-
ICNA revendique la réalisation de l’étude juridique cir-
constanciée relative au partage de responsabilités.

Évitons ça, revendiquons : 

Modalités de gestion de grève

Refus de la déclaration préalable : l’UNSA-ICNA consi-
dère que la déclaration préalable à tout préavis de grève 
est une restriction inacceptable d’un droit fondamental.

Astreints et non grévistes : pour garantir la sérénité in-
dispensable en salle et tour de contrôle un jour de grève, 
l’UNSA-ICNA revendique qu’il soit explicité que astreints 
et non grévistes ne peuvent travailler ensemble.

Grève des aiguilleurs 
du ciel

Les ICNA au 
garde à vous !
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