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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

NOUVELLE MENACE SUR LE 
FINANCEMENT DE LA DGAC

Dessinons le ciel de demain

Évitons ça, revendiquons :  La facturation du coût réel des services de la DGAC à nos usagers

Même s’il ne fait aucun doute que Juin 2014 était le meilleur moment pour porter cette revendication, lorsque la 
France rédigeait son plan de performance pour RP2 et pouvait augmenter ses taux de redevances, l’UNSA-ICNA conti-
nuera d’exiger la pérennisation du financement des activités de la DGAC pour donner à la DSNA les moyens humains 
et techniques de faire face à la croissance de trafic des années à venir et cesser d’avoir recours à l’endettement.

Évitons ça, revendiquons : 

Le désendettement du Bud-
get Annexe de la DGAC

L’UNSA-ICNA considère que, 
pour qu’il cesse de menacer 
la structure de la DGAC, le 
désendettement du budget 
annexe doit être un des objec-
tifs des années à venir. 

Dans cette optique, l’UNSA-
ICNA revendique que l’inté-
gralité du produit de la Taxe de 
l’Aviation Civile soit attribuée 
au Budget Annexe Contrôle et 
Exploitation Aériens. 

Le taux de la TAC devra de plus 
être graduellement augmenté 
afin de mieux compenser cer-
tains coûts supportés par la 
DGAC et seulement partielle-
ment recouvrés (Outre-mer, 
aéronefs d’État, aviation géné-
rale, etc.).

Déni de dialogue social
Le rapport Leroux nous apprend que 
depuis cet été un groupe de travail 
réunissant toutes les composantes du 
secteur (compagnies, gestionnaires de 
plates-formes, DGAC, DTA) a travaillé 
sur un certain nombre de mesures pour 
améliorer la compétitivité du secteur. 
Ironie, la DGAC assurait la fonction de 
rapporteur du GT.

Toutes les composantes vraiment ? Si 
les OS des compagnies sont bien re-
présentées aucune organisation syn-
dicale de la DGAC n’a été conviée. Le 
sujet du coût de la navigation aérienne 
française ne nous regarderait-il pas, 
ou notre présence aurait empêché le 
double discours d’un DGAC et un DTA 
plus enclins à défendre ce pauvre pavil-
lon français que leur administration ? 
En outre, aucun point n’a été fait lors 
du dernier CT DGAC. Circulez !

La DGAC encore vue uni-
quement comme un coût
Pourtant l’une des mesures principales 
préconisée consiste en une réforme 
profonde du mode de calcul de la TAC. 
Certes, 100% de la TAC seraient rever-
sés au BACEA, ce que l’UNSA-ICNA de-
mande depuis 5 ans, mais une exemp-
tion est prévue pour tous les passagers 
en correspondance. Beau tour de 
passe-passe, si la DGAC n’y laissait pas 
des plumes. En vrac : établir un mora-
toire sur l’évolution des redevances, les 
indexer sur l’inflation, regrouper les ap-
proches et fermer des tours de contrôle 
pour réduire les effets de la péréqua-
tion pour la RSTCA, tout y passe !

Le thème du financement de la DGAC 
est un thème central et il n’est pas 
concevable de l’exclure du champ du 
dialogue social. L’UNSA-ICNA exige que 
la DGAC apporte des clarifications.

Le Rapport Leroux sur la compétitivité du transport aérien français confirme que 
l’UNSA-ICNA avait bien raison fin Juin de s’inquiéter du financement de la DGAC. 
Alors que les ICNA constatent chaque jour, via les effectifs et les outils, que la 
DSNA n’a plus les moyens de ses ambitions, certains se complaisent dans leur 
protocole, d’autres dans leur table ronde. Pendant ce temps, et alors que l’ad-
ministration les distrait dans ces GT ou missions, tout continue comme avant.  
Sans un financement stable et durable de la DGAC, ce que la hausse des rede-
vances aurait garanti, les ICNA continueront de payer les pots cassés.


