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Ensemble, donnons le bon cap !

Le SNCTA ré-annonce 
une nouvelle grève...
Se découvrant des points communs 
avec la CGT et FO, le SNCTA choisit 
les dates de la journée d’action inter-
professionnelle contre le «pacte de 
responsabilité»,   la loi «Macron» et 
la rigueur dans la fonction publique, 
pour appeler les ICNA à la grève. 
Pourtant, à la lecture des revendica-
tions des uns et des autres,  il va être 
difficile pour les grévistes d’expli-
quer quel mot d’ordre ils suivent... 
En effet, quand la CGT défend une 
DGAC unie, le SNCTA souhaite le 
retour d’un budget DSNA autonome 
qui mettrait à mal la structure DGAC, 
quand la CGT n’envisage que des 
accords sociaux protocolaires DGAC, 
le SNCTA exige la fin des protocoles, 
quand la CGT (ayant pourtant signé 
le protocole 2013 et cautionné une 
baisse des effectifs) revendique des 
recrutements, le SNCTA feint de re-
prendre les revendications de la CGT 
en omettant sciemment les effectifs.

L’UNSA-ICNA le maintient, sur des 
sujets majeurs qui vont déterminer 
l’avenir de la profession, les ICNA 
et leurs OS devraient se retrouver 
sur des mots d’ordre communs. 
Or quelle crédibilité accorder à des 

préavis concomitant capables d’ap-
peler simultanément à : 
• une DGAC unie vs. une DSNA 

indépendante
• une défense des conditions de 

travail vs. une braderie de ces 
dernières

• la demande de recrutements vs. 
des effectifs déclarés suffisants

L’UNSA-ICNA ne cautionne pas le 
discrédit de l’action syndicale qui 
sortira de cette cacophonie.

Encore un courrier 
du Ministre
Les cloches sont passées ce week-
end et ont apporté aux ICNA le rap-
port intermédiaire de la table ronde. 
Malheureusement, les mesures pro-
posées ne sont pas en chocolat... 
Toutes les remises en cause de nos 
garde-fous actuels, que décrivait 
l’UNSA-ICNA dans son communiqué 
«La DO dévoile le champ des pos-
sibles», s’y retrouvent. 

Exiger l’ouverture de négociations 
aujourd’hui,  c’est considérer ce 

document comme la base de travail 
à un prochain accord social. 

Pour l’UNSA-ICNA, le chocolat est 
trop amer et, alors que nous dénon-
cions déjà le pré-rapport des constats 
partagés (qui n’étaient partagés par 
personne), le déséquilibre instauré 
dans cette nouvelle organisation du 

travail proposée par l’administra-
tion est immense. Le tout, toujours 
sans aucun plan de recrutements à 
l’horizon.

Qui est prêt, contre quelques euros,  
à abandonner le 1j sur 2 sur le cycle 
au profit de cycles allant jusqu’à 8j 
sur 12, un volume de travail hebdo-
madaire allant jusqu’à 42h pendant 
les périodes de charge, des restric-
tions de congés à 20% pendant 120 
jours et 20%+1 le reste de l’année 
à déposer à J-35,  le remplacement 
des cycles de vacations par des 
horaires individualisés au sein de 
familles de vacations, l’abandon des 
25% de temps de pause, la mise en 
place d’aménagements obligatoires 
demandés par le service avec 10 sup-
pressions de vacation par agent, les 
jours de faible trafic, à compenser... 

Qui veut négocier ça ?
Pas l’UNSA-ICNA !

QUAND LA CACOPHONIE DISCRÉDITE L’ACTION SYNDICALE 
La CGT et FO déposent un préavis de grève pour le 9 
avril, le SNCTA dépose un préavis pour les 8 et 9 avril... 
Réitérant le coup du 11 et 12 juin 2013, le SNCTA 
greffe une nouvelle fois son action isolée à une grève 

interprofessionnelle plus large, instaurant une caco-
phonie syndicale qui ne peut que nuire à la portée des 
messages et à l’action des syndicats. Dommage. Mais 
les mots d’ordre sont-ils compatibles ?

EN BREF

EN SAVOIR PLUS

Seule une action intersyndicale 
coordonnée et à la hauteur des 
revendications pourra triom-
pher des attaques sans précé-
dent que subissent les ICNA 
dans leurs conditions de travail. 

L’UNSA-ICNA réaffirme sa volonté 
de travailler avec tous les syndi-
cats qui souhaiteront préserver les 
conditions de travail des ICNA et 
leur redonner les effectifs adéquats


