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Ensemble, donnons le bon cap !

Le Ministre pourtant 
déjà prêt à négocier
Comme annoncé, l’animateur de 
la table ronde des métiers ICNA, 
Jean-Michel Vernhes, a remis au 
Ministre son rapport intermédiaire 
sur la réorganisation du travail des 
ICNA dans les centres opérationnels. 
L’administration n’ayant bien sûr ja-
mais été exclue de cet espace de dis-
cussion, le rapport reprend comme 
on pouvait s’y attendre toutes ses 
demandes récurrentes de flexibilité. 
L’occasion d’en rajouter lui étant of-
ferte sur un plateau, elle en a même 
profité pour instaurer de nouveaux 
concepts comme l’UNSA-ICNA le 
rapportait dans son communiqué «la 
DO dévoile son champ des possibles».

Qu’est-il demandé aux ICNA ? Vendre 
leurs «bijoux de famille» pour com-
bler un découvert limité dont ils ne 
sont même pas responsables.

Le Ministre sait ce qu’il demande 
aux ICNA dans ce rapport, et tout le 
monde réalise à quel point il consti-
tue une remise en cause sans précé-
dent de notre modèle. Tous savent 
donc aussi qu’il y a besoin des syndi-
cats représentatifs des ICNA pour l’en-
visager, car cette révolution ne pour-
ra être imposée sans concertation.

Aussi le 3 avril, dès le rapport publié, 
le Ministre a adressé un courrier au 
DGAC lui demandant de fixer sans 
délai le cadre de négociation sociale 
garantissant la prise en compte 
de la spécificité des ICNA. Ne sou-
haitant pas reproduire l’échec du 
protocole 2013, sans opération-
nels, il somme donc le DGAC de 
prendre en compte l’ensemble des 
enjeux professionnels du corps 
des ICNA dans le prochain pro-
tocole. Réunion fixée au 13 avril.

Une grève pour la 
forme ?

La prochaine négociation a déjà 
prévu de prendre en compte  

la spécificité du corps des ICNA

Pourquoi, alors que la prochaine 
négociation contiendra un volet spé-
cifique ICNA, le SNCTA initie, seul, 9 
jours de grève pour l’ouverture d’une 
négociation sociale spécifique aux 
métiers des contrôleurs aériens?... 
Qu’attend de plus le SNCTA de la 
réunion du 13 avril que le Ministre 
n’a pas déjà annoncé aux syndicats 
avant les grèves ? S’opposer aux 
conclusions du Rapport Vernhes ? 
Certainement pas ! D’ailleurs, à force 
de clamer à qui veut l’entendre que 
le SNCTA est prêt, certains esprits de 
la DSNA doivent se frotter les mains 
espérant acheter tout ça à bon prix...

Quel financement ?
La question, éludée en juin 2014, re-
vient par la grande porte,  - et c’est la 
DGAC qui l’amène dans un article au 
journal La Tribune - : la DGAC n’est 
pas contre une hausse de rémunéra-
tion à condition qu’il y ait à la clef des 
réformes sur les conditions de travail 
et des gains de productivité, mais «il 
faut que la négociation soit accep-
table pour les compagnies aériennes 
à qui nous ne pouvons demander 
une nouvelle hausse de redevances, 
mais aussi pour l’État contraint sur le 
plan budgétaire.» Oups...

LE CHAT ET LA SOURIS 
Par communiqués interposés, l’administration 
et le SNCTA jouent depuis quelques jours au 
chat et à la souris... Alors qu’ils affichent une 
opposition dans la méthode, leurs objectifs 

convergent vers la réorganisation complète 
de nos conditions de travail. C’est, complices, 
qu’après avoir organisé la baisse des effectifs, 
ils ambitionnent de casser notre modèle.

EN BREF

EN SAVOIR PLUS

Sur les nombreux ICNA qui ont 
voté pour le SNCTA, la mobilisa-
tion hétérogène témoigne que 
beaucoup d’entre eux n’adhé-
rent pas à la négociation de leurs 
conditions de travail en échange 
de quelques billets. Le temps 
des croyances aveugles en les 
promesses électorales semble 
désormais passé, le brouillard se 
dissipe et la réalité des enjeux 
touche les ICNA de plein fouet. 

L’UNSA-ICNA, lui, ne change pas 
son discours 3 mois après les élec-
tions. L’honnêteté, la fiabilité et 
le sang froid seront déterminants 
dans les semaines à venir pour af-
fronter la négociation de ce qui est 
négociable et  s’opposer avec force 
et détermination à ce qui pourrait 
mettre en danger le modèle ICNA.


