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Les moyens de nos 
ambitions
Comme l’UNSA-ICNA l’expliquait 
en ce début d’année, la France doit 
maintenant élaborer et soumettre 
à la Commission Européenne son 
plan de performance pour la deu-
xième période de référence RP2 
2015-2019. Sa présentation aux 
représentants des compagnies 
aériennes est prévue pour le mois 
de mai. D’ici là, le Directeur du 
Transport Aérien –le régulateur–, 
doit à partir de prévisions de tra-
fic, qu’il ne devra pas surestimer, 
et des coûts de fonctionnement et 
d’investissement, qu’il ne devra pas 
sous-estimer, définir pour chacune 
des années de la période le taux 
d’Unité De Service qui sera appliqué 
dans les espaces français. Les orga-
nisations syndicales regarderont 

avec beaucoup d’attention le plan 
de performance qui sera présenté. 
Si en 2011, à l’occasion de l’élabo-
ration du premier plan de perfor-
mance, les syndicats avaient dû se 
contenter d’une réunion d’infor-
mation a posteriori, certes qui avait 
alors permis à l’époque à l’UNSA-
ICNA d’alerter les contrôleurs sur 
les choix hasardeux qui avaient 
été faits, en 2014, les syndicats 
devront être pleinement associés 
aux décisions afin qu’un consensus 
sur les valeurs retenues soit trou-
vé. La situation dramatique dans 
laquelle les choix précédents nous 
ont conduits nous obligera à être 
extrêmement fermes dans le cas 
où l’administration ne rétablirait 
pas rapidement un financement 
sain de la DGAC. Dans le même 
temps, l’UNSA-ICNA attendra la 
présentation d’un plan de désen-
dettement de la DGAC. En effet, 
bien que les compagnies aériennes 

LE BON CAP, C’EST MAINTENANT !
Les semaines qui viennent vont être déterminantes 
pour l’avenir de la DGAC, de la DSNA, et de ses opé-
rationnels qui en sont la clé de voûte. Les enjeux sont 
importants et le futur de nos conditions de travail 
découlera directement des décisions qui seront prises 
dans ces prochains jours. Le plan stratégique pour la 
DSNA est connu, les nouvelles exigences de l’Europe 
au sujet de notre licence de contrôle aussi, la décision 
du Conseil d’État au sujet de la question des retraites 
des ICNA également. Autant de sujets qui suscitent l’in-
terrogation des contrôleurs tant les conséquences sur 
leur environnement de travail et leur carrière seront 
grandes. Des changements qui ne pourront se faire 
sans les ICNA eux même, sinon dans la douleur et 

l’affrontement. Pourtant, rassurée d’avoir rondement 
mené sa négociation protocolaire, l’administration se 
complaît dans une autosatisfaction et un immobilisme, 
sans vouloir reconnaître qu’elle s’est depuis coupée de 
ses contrôleurs aériens. L’avenir des ICNA va pourtant 
être considérablement changé. Avec un protocole 2013 
qui n’a rien réglé, le temps presse. 

Pour l’UNSA-ICNA, dont la représentativité a été lar-
gement démontrée, par les urnes et par la grève, cet 
attentisme à regarder notre avion plonger n’est pas 
acceptable. Le gouvernement va maintenant devoir 
prouver qu’il entend prendre les bonnes décisions sur 
ces sujets fondamentaux aujourd’hui sur la table.

EN BREF

Alors que le nouveau gouver-
nement prend ses fonctions, les 
chantiers qui attendent notre 

Ministre et son Secrétaire d’État sont 
nombreux.

Les ICNA ne regarderont pas la 
DSNA se ruiner et se mobilise-
ront pour que les coûts soient 

facturés à leur juste prix dans le plan 
de performance de la France. 

La réflexion sur «les évolutions né-
cessaires de l’organisation du travail 
en équipe des contrôleurs aériens des 

grands centres» doit être accompagnée 
de solides garanties pour nos condi-
tions de travail et l’unité du corps.

Le Conseil d’État a confirmé la 
limite d’âge du corps. Les dis-
cussions retraites, suspendues à 

cette décision, peuvent reprendre.

IR ATCO, les contraintes supplé-
mentaires ne se passeront pas 
d’un accord.
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aient économisé les sommes que la 
DGAC a dû emprunter, le recouvre-
ment de notre dette n’est pas finan-
çable par les redevances à venir. Or, 
et parce que l’UNSA-ICNA refuse 
que la structure de la DGAC soit fra-
gilisée par des difficultés financières 
créées de toute pièce, le retour à un 
niveau d’endettement raisonnable, 
en y allouant la Taxe de l’Aviation 
Civile si besoin, est indispensable.

L’UNSA-ICNA exige la présentation 
d’un plan de performance RP2 qui 
finance durablement la DGAC, dans 
son fonctionnement et ses inves-
tissements. Le désendettement du 
budget annexe doit être amorcé 
pour retrouver un budget qui ne 
compromette pas la structure de la 
DGAC.

La gestion RH

Les recrutements ICNA prévus dans 
le protocole 2013 sont malheureu-
sement en dessous de nos attentes. 
Pourtant, qui pourrait croire que 
les recrutements ne font pas par-
tie d’une négociation protocolaire? 
D’autant plus que pour le corps 
ICNA, la baisse des missions n’était 
clairement pas annoncée, bien au 
contraire dans le contexte RP2 qui 
mettait bien en évidence les objectifs 
de performance auxquels les contrô-
leurs allaient devoir répondre. En ef-
fet, dans la redéfinition des missions, 
le protocole 2013 prévoit certes la 
fermeture des centres de Grenoble 
(pour octobre 2014), Rodez et La 
Rochelle (à l’étude), mais les regrou-
pements d’approches n’apportent 
que peu, voire aucun, gain d’effectif. 
Avec les mêmes missions, voire des 
missions renforcées dans les centres 
où la performance sera mesurée, et 
des effectifs en baisse, l’équation ne 
peut être résolue qu’en touchant à 
la seule variable restante, nos condi-
tions de travail. La récente annonce 
du DSNA de réfléchir sur  « les évo-
lutions nécessaires de l’organisation 
du travail en équipe des contrôleurs 
aériens des grands centres » va jus-
tement dans ce sens. Pour l’UNSA-
ICNA, cette annonce devra être 
accompagnée de solides garanties 
si le DSNA ne veut pas revivre les 
déboires du GT pré-protocolaire 7. 
Hors de question de revoir arriver 
l’administration avec une liste de 
courses à la Prévert en espérant cas-
ser avec quelques mesures le travail 
en équipe ou le 1j/2 ou les deux… 
Si les ICNA ont toujours su démon-
trer leur capacité à accompagner 

les grandes montées de trafic ou les 
grands projets techniques, ce travail 
ne peut se faire que dans un dia-
logue social constructif, où chacune 
des parties pourra sortir gagnante. 
L’UNSA-ICNA s’étonne de la volon-
té de la DSNA de restreindre cette 
étude aux ICNA des grands centres, 
sans d’ailleurs avoir précisé sa défi-
nition du grand centre. Sont seuls 
grands centres les CRNA qui devront 
répondre d’objectifs de performance 
dans RP2 ? Cette réflexion inclut-
elle les approches ? La méthode de 
la division est bien connue, mais 
l’UNSA-ICNA refusera la création 
d’un corps à deux vitesses qui divi-
serait les ICNA. Si le PC pour tous a 
permis la reconnaissance des res-
ponsabilités opérationnelles à tous 
les ICNA, la pression économique 
que tente d’instaurer la Commission 
Européenne ne viendra pas casser 
cette unité du corps.

L’UNSA-ICNA exige qu’un volet re-
crutement accompagne cette étude 
sur la gestion RH, les conditions de 
travail ne seront pas la seule va-
riable. Il refusera la création d’un 
corps à deux vitesses entre les ICNA 
des grands centres et ceux des ap-
proches. Il exigera que les fonda-
mentaux du travail en équipe et du 
1j/2 cadrent toute évolution.

Retraites

Alors que tout le monde se félicitait 
en janvier 2013 de l’aboutissement 
du GT Retraite ICNA, qui avait pour 
mandat de trouver un mécanisme 
gommant les effets de l’allongement 
de la durée de cotisation nécessaire 
au taux plein au delà de ce qui était 

L’État allemand vient de présen-
ter son plan de performance et 
prévoit un taux d’UDS pour 2015 
en hausse de 34% par rapport 
au taux prévu en 2014 par RP1... 
Un taux que par ailleurs,  malgré 
leur hausse en 2012, ils n’ont pas 
tenu. Ainsi, c’est une nouvelle 
augmentation aux alentours de 
10% par rapport à leur taux de 
2014 qui est proposée à la PRB 
dans leur plan. La recette utili-
sée est la même : les Allemands 
retentent le coup réussi en 2011, 
augmenter fortement leurs rede-
vances en début de période, fai-
sant fi des remontrances de la 
Commission Européenne ! Alors, 
pour la DSNA, enfin des pers-
pectives d’avenir ou on continue 
à protéger Air France, quitte à 
creuser notre propre tombe ?
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mathématiquement possible pour 
certains, près de deux ans après, 
nos collègues partis en retraite sont 
toujours en attente. Pourtant, même 
si elles ne réglaient pas toutes les 
questions, et notamment celle de la 
période en salle entre 57 et 59 ans, le 
GT avait réussi à formuler des propo-
sitions et avait préconisé la création 
d’un complément individuel tempo-
raire pour les ICNA qui, frappés par 
la limite d’âge, n’avaient pas la tota-
lité des trimestres requis. Plus d’un 
an après la conclusion de ce GT, les 
ICNA attendent toujours la publica-
tion des textes qui ont été présen-
tés au CT DGAC de septembre 2013. 
Réformes des retraites en cours, 
difficultés juridiques à rédiger les ar-
ticles, accords d’organismes en tout 
genre en attente,… les excuses n’ont 
pas manqué pendant cette année, le 
Ministère arguant même parfois que 
le timing n’était pas propice au texte. 
Pour l’UNSA-ICNA, l’attente n’a que 
trop duré, et parce que la confiance 
des ICNA dans les décrets sortis mais 
pas publiés n’est que très relative, il 
ne comprendrait pas l’absence de 
publication prochaine de ces textes 
au Journal Officiel. Leur impossibi-
lité à poursuivre et donc à obtenir la 
totalité des trimestres requis ne doit 
pas entraîner une perte de revenus à 
la retraite qui serait injuste et indé-
pendante de quelque volonté. Les 
ICNA sauront parfaitement l’expli-
quer au grand jour et n’en rougiront 
pas. Aucun privilège ne leur est fait 
avec ce dispositif, il est grand temps 
qu’il s’applique. En outre, la déci-
sion du Conseil d’État au sujet des 
conditions de prolongation des ICNA 
frappés par la limite d’âge est main-
tenant connue. Même si le Conseil 
d’État a confirmé le maintien d’une 
limite d’âge unique pour le corps, 
la gestion de la fin de carrière des 
ICNA doit faire l’objet de discussions 
pour régler les questions posées il y 
a maintenant 3 ans dans les États 

Généraux Retraite ICNA. Gestion de 
la fin de carrière, inaptitude médi-
cale ou perte de compétence lors 
de l’exercice d’une mention d’unité 
entre 57 et 59 ans, conditions de re-
classement, conditions de départ,… 
autant de sujets en suspens depuis la 
dernière réunion des États Généraux 
Retraite ICNA en mai 2011. La ques-
tion de la retraite des ICNA est loin 
d’être réglée et il est inadmissible 
qu’à part les ICNA et leurs syndicats 
personne ne veuille en parler.

L’UNSA-ICNA exige la publication 
sans délais au Journal Officiel des 
textes sur le complément individuel 
temporaire. La décision du Conseil 
d’État sur la fin de carrière des ICNA 
maintenant connue, l’UNSA-ICNA 
exige la reprise des États Généraux 
Retraite ICNA pour traiter les ques-
tions relatives à la fin de carrière 
des ICNA.

I n t é g r a t i o n 
civile-militaire

Les dernières négociations protoco-
laires ont été l’occasion pour l’admi-
nistration de confirmer sa volonté 
de franchir une nouvelle étape dans 
les rapports civils-militaires. Alors 
que toutes les parties s’accordent à 
souligner l’importance d’une coopé-
ration renforcée entre les deux utili-
sateurs de l’espace aérien, afin que 
son partage permette de mener à 
bien toutes les missions de transport 
aérien et de défense, cette volonté 
d’intégration civile-militaire suscite 
l’émoi des salles de contrôle. Depuis 
le protocole 2010 et l’apparition de 
la notion de CMCC type 2, chacun 
a pu constater le déploiement et la 
montée en puissance des entités 

militaires dans nos salles civiles. En 
outre, les évolutions imposées par le 
CMCC type 2 ne sont pas sans consé-
quences : Officier Coordination 
Contrôle Défense et CDS côte à côte 
en salle, re-sectorisation des espaces 
militaires pour coller aux secteurs 
civils et permettre ainsi une gestion 
volumique, méthodes de travail et 
outils de contrôle similaires, proxi-
mité immédiate, etc. L’impact sur 
l’organisation actuelle de la salle 
de contrôle est immédiat et sou-
lève de nombreuses interrogations, 
interrogations que les encadrements 
locaux ne font qu’accentuer en tra-
vaillant sur le sujet de manière 
opaque et dissimulant l’avancée des 
projets. Alors que l’administration 
tente maladroitement de mettre en 
avant une nécessité opérationnelle 
majeure, force est de constater que 
les chiffres de trafic militaire traité 
par les CMCC ne corroborent pas 
ces dires. Les quelques 15000 mou-
vements, soit 0,5% du trafic de la 
DSNA, semblent bien dérisoires pour 
justifier un bouleversement de notre 
organisation. Il est donc important 
de dissiper ce mirage d‘un substan-
tiel gain opérationnel. A l’aube de 
révolutions techniques qui vont pro-
fondément transformer notre envi-
ronnement ainsi que nos méthodes 
de travail, il convient de s’interroger 
sur les réelles motivations de notre 
administration. Pourquoi, dans un 
contexte où l’ensemble des res-
sources devrait être concentré sur 
cet objectif vital pour l’avenir de la 
DSNA, notre hiérarchie dépense-t-
elle autant d’énergie dans ce projet 
? Quelles sont ses réelles motiva-
tions ? ou sont-elles inavouables 
pour l’instant… Pour l’UNSA-ICNA, 
il est grand temps d’arrêter ce jeu 
malsain. Les subdivisions ne doivent 
pas se disperser mais se concentrer 
sur les réels enjeux à venir ; enjeux 
qui reposeront essentiellement sur 
l’implication des agents. Il convient 
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de tout mettre en œuvre afin de 
préserver cette sérénité indispen-
sable à la fourniture d’un service 
de qualité et garant d’un niveau de 
sécurité optimal.

L’UNSA-ICNA exige un moratoire sur 
l’évolution des CMCC vers le type 2. 
Les ressources doivent être mobili-
sées sur les projets techniques, qui 
eux n’ont d’autre choix que d’abou-
tir. L’UNSA-ICNA refuse d’adjoindre 
au bouleversement technique à ve-
nir, un bouleversement culturel avec 
deux populations qui n’ont pas le 
même fonctionnement, les mêmes 
codes, la même culture sécurité.

IR ATCO, la licence 
2.0

La nouvelle réglementation euro-
péenne sur la licence communau-
taire de contrôle entrera en vigueur 

en 2016. Le processus de comitolo-
gie, dont est adepte l’Europe, suit 
son cours et les évolutions attendues 
concernant les conditions de renou-
vellement des mentions d’unité, des 
mentions d’instructeur, des men-
tions d’examinateur, se précisent. 
Même si l’analyse par l’EASA des 
remarques formulées par la DSNA, la 
DSAC et les organisations syndicales 
a permis quelques atténuations des 
nouvelles exigences attendues, nous 
savons maintenant que de nom-
breux ajustements, voire parfois 
de profonds changements, seront 
nécessaires pour nous mettre en 
conformité avec cette nouvelle 
directive. En outre, la question du 
renouvellement de la mention lin-
guistique n’est toujours pas réglée. 
L’UNSA-ICNA réaffirme son attache-
ment au modèle de la formation 
qualifiante apporté par les plans in-
dividuels de formation en anglais et 
entend bien pérenniser la qualité de 
la formation dispensée aujourd’hui 

aux contrôleurs. Puisque la tâche 
leur incombe, les autorités compé-
tentes devront présenter une AMC 
alternative qui valorisera la plus-va-
lue de notre système, car seule une 
formation approfondie permet le 
maintien du niveau linguistique opé-
rationnel attendu de tous, et ce bien 
plus qu’un test couperet, quelles 
qu’en soient les modalités, qui serait 
déconnecté de tout suivi.

L’UNSA-ICNA exige que les modi-
fications des pratiques actuelles, 
pour la mise en conformité avec les 
nouvelles exigences européennes 
attendues, soient faites dans la 
concertation avec les organisations 
syndicales représentatives des ICNA. 
En outre, si les conditions actuelles 
de renouvellement des mentions 
linguistiques par le PIFA ne satis-
font pas les demandes d’évaluation 
formulées par l’EASA, l’UNSA-ICNA 
exige que la DSAC présente une 
AMC alternative et défende les qua-
lités de la formation française.

Le nouveau Gouvernement vient de prendre ses fonc-
tions. En charge de l’Écologie, du Développement du-
rable et de l’Énergie, Ségolène Royale devient notre 
Ministre de tutelle. L’UNSA-ICNA lui souhaite la bienve-
nue. Elle sera secondée par Frédéric Cuvillier, qui reste 
en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche, nom-
mé aujourd’hui Secrétaire d’État. Cependant, l’UNSA-
ICNA les avertit, ils ne pourront pas bénéficier d’un état 
de grâce. L’urgence est là et nous n’avons pas 100 jours à 
leur offrir pour agir et répondre aux préoccupations des 
ICNA, sur les ressources de la DSNA, leurs conditions de 
travail, leurs retraites, les futures contraintes opération-
nelles. Ils devront rapidement démontrer leur volonté à 
redonner aux ICNA de la sérénité dans leur avenir, indis-
pensable à l’exercice de leur métier. En se coupant d’eux 

depuis le protocole, l’administration a considérablement 
dégradé le dialogue avec ses contrôleurs aériens. Si le 
dialogue social ne leur permet pas d’obtenir les assu-
rances nécessaires, ils utiliseront d’autres moyens pour 
les conquérir. Les ICNA ont déjà démontré qu’ils savaient 
se mobiliser pleinement et se faire entendre quand les 
situations l’exigeaient. Le financement de la DSNA et 
toutes les conséquences sur les perspectives d’avenir et 
les conditions de travail sont de celles-là. Les syndicats 
ayant à cœur de défendre les ICNA sauront les alerter.

La Commission Exécutive de l’UNSA-ICNA se réunira le 
6 mai prochain, cette échéance permettra de contrôler 
si le cap du nouveau gouvernement pourra éviter un 
conflit qui parait de plus en plus inéluctable.


