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La présomption de 
culpabilité
Les ICNA ont une profession parmi 
les plus réglementées et surveillées. 
Pourtant, à chaque agression, ils su-
bissent une présomption de culpabi-
lité qui est inacceptable. La mise en 
place d’un contrôle des présences 
systématique des ICNA en opération-
nel, mesure incroyablement discri-
minatoire, démontrait déjà en 2010 
le discrédit qui était jeté sur la pro-
fession, sans aucune forme de pro-
cès. Aujourd’hui, une nouvelle fois, 
on veut rendre les ICNA coupables, 
coupables d’un manquement grave 
à la sécurité. Comme ces considé-
rations technocratiques semblent 
éloignées des préoccupations des 
contrôleurs qui assurent un autre 
type de sécurité, celui du temps réel! 
Alors que le renouvellement de nos 
mentions d’unité est un parcours 
semé de stages et de rendez-vous 
obligatoires, qui voudra faire croire 
aux ICNA que la sécurité est compro-
mise car ils ne démontrent pas suffi-
samment leurs compétences sur les 
secteurs de contrôle ? Une nouvelle 
fois, la présomption de culpabilité 

l’emporte pour le DSNA, obligeant 
encore les ICNA à se justifier. Même 
s’il permet certes de mettre en 
évidence leur professionnalisme, 
puisque le contrôle des présences 
depuis 2010 a permis de démontrer 
qu’il n’existait effectivement aucun 
problème d’absentéisme chez les 
ICNA, l’exercice est inacceptable. À 
cœur de défendre ses agents, notre 
Directeur Général le soutenait déjà à 
l’époque, il peut maintenant en ap-
porter la preuve à nos détracteurs.  
La discrimination ayant assez duré, 
l’UNSA-ICNA exige l’arrêt immédiat 
de cette mesure vexatoire et de-
mande au DGAC que son DSNA ne 
renouvelle par l’erreur de 2010 avec 
une nouvelle épreuve qui démoti-
verait durablement ses agents.

Un bouc émissaire 
tout trouvé
Attention, l’Union Européenne 
donne un avertissement à l’État 
Français, un écart majeur à la régle-
mentation a été relevé et il impacte 
directement la sécurité de son es-
pace aérien : ses contrôleurs aériens 
n’ont pas de pointeuse sur les posi-
tions de contrôle. Voilà ce que la 
DSNA veut nous faire croire. Faux !

La DSAC, le surveillant de la DSNA, a 
été auditée par l’EASA, la police des 

polices. L’agence européenne a épin-
glé la DSAC en pointant effective-
ment des écarts à la réglementation. 
Pour que chacun puisse juger de la 
pertinence de la réponse proposée 
par la DSNA, voici l’écart sur lequel 
elle s’appuie pour justifier la mise en 
place d’une nouvelle badgeuse :

L’écart relevé par l’EASA, pour le-
quel elle demande un plan d’actions 
correctives à la DSAC pour le mois 
d’avril, fait référence au périmètre 
d’exercice des 200h qui ne démon-
trerait pas la diversité des secteurs 
contrôlés. Il ne remet absolument 
pas en cause le mode de prorogation 
de nos mentions d’unité, qui repose 
aujourd’hui sur notre registre des 
heures de contrôle, approuvé par 
l’autorité nationale de surveillance.

Si, plutôt que d’adapter notre 
registre actuel à l’écart relevé, la 
DSNA souhaite le remettre en cause 
au profit d’un contrôle systématisé, 
c’est de son propre chef et en au-
cune façon la volonté de l’EASA.

POINTEUSE SUR POSITION: POURQUOI L’UNSA-ICNA DIT NON ?
Pour la pointeuse de 2010, on nous a fait croire que 
c’était de la faute de la Cour des Comptes. Pour la 
pointeuse de 2015, on veut nous faire croire que c’est 
à cause de l’EASA. On nous dira bientôt que pour la 
baisse de nos primes, pour être compatible avec le 
RIFSEEP, c’est à cause de la Fonction Publique... 

Quel dommage, alors que notre administration voudrait 
bien sûr protéger ses ICNA et les laisser travailler dans 
la sérénité indispensable à l’exercice de leur métier, 
celle-ci subit des attaques incessantes «l’obligeant» 
à nous provoquer. Ce n’est vraiment pas de chance... 
Vraiment ?

EN BREF

EN SAVOIR PLUS

«La DSAC proroge la validité des 
mentions d’unité, sans vérifier si 
les contrôleurs ont effectivement 
travaillé sur des positions cou-
vrant leurs mentions d’unité.»

Écart au UE 805/2011 - Art 12.1 et 12.3
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Notre registre actuel, à quelques 
ajustements près que la DSNA de-
vra négocier avec les organisations 
syndicales des contrôleurs, répond 
parfaitement aux exigences des rè-
glements européens et de l’autorité 
nationale de surveillance. 

L’UNSA-ICNA dénonce une admi-
nistration qui s’abrite derrière la 
Cour des Comptes, l’Europe ou la 
Fonction Publique pour dénigrer le 
professionnalisme de ses contrô-
leurs aériens et mettre en place des 
mesures qu’ils n’accepteront pas.

L’alignement des 
planètes 
Hasard de calendrier ou parfaite 
maîtrise du timing, ces attaques 
contre notre professionnalisme sont 
toujours concomitantes à un sujet 
bien plus conséquent de l’actualité. 
Souvenez-vous, début 2010, les ICNA 
combattaient un projet de fusion des 
prestataires de contrôle aérien du 
FABEC proposé par l’administration, 
soutenu par le SNCTA bien qu’à des 
années-lumière du rêve MOSAIC 
qu’il défendait. C’est ce même mois 
que choisissait la Cour des Comptes 
pour sortir dans son rapport an-
nuel un exposé contestable qui 
allait servir de prétexte à la DSNA 
pour mettre en place la pointeuse. 
Aujourd’hui, alors que le SNCTA a de 
nouveau embarqué les ICNA dans 
ses expériences, cette fois dans une 
table ronde qui sans aucun cadrage 
s’apprête à refondre l’organisation 

du travail des ICNA afin de répondre 
aux objectifs de performance dictés 
par la Commission européenne, on 
voit ressurgir une mesure vexatoire.

Pourquoi tient-on absolument à 
culpabiliser les ICNA ? De quoi les 
ICNA seraient-ils coupables ? Oui les 
ICNA travaillent 32h par semaine, 
soit 3h de moins que la durée légale, 
oui les ICNA partent à la retraite à 
59ans, soit 8ans avant les autres, 
oui les primes des ICNA sont bien 
supérieures à celles de nos collègues 
fonctionnaires, mais l’ICNA est-il 
pour autant le voleur de poules que 
l’on veut présenter ? La fatigue qui 
résulte de l’alternance des horaires 
et la concentration exigée dans cer-
taines situations délicates ne justi-
fient-elles pas ces aménagements ? 
Le haut niveau de responsabilité qui 
pèse sur chacun d’entre nous ne jus-
tifie-t-il pas un haut niveau de rému-
nération? Même si, comme tous les 
fonctionnaires, la faute de service 
nous protège d’un procès civil, les 
ICNA engagent quotidiennement 
une responsabilité pénale indivi-
duelle que peu de fonctionnaires 
connaissent. Demandez à certains de 
nos collègues, qui ont eu à répondre 
de leurs actes devant la justice après 
un accident comme témoins ou mal-
heureusement parfois comme sus-
pects, s’ils estiment que les ICNA ne 
méritent pas ce qu’ils ont. Chacun de 
nous connaît l’état de nos systèmes 
et outils d’un autre âge: qui est sûr 
d’être à l’abri de ça ?

L’UNSA-ICNA n’est pas dupe de la 
manœuvre de la DSNA, qui tente 
une nouvelle fois d’instaurer une 

mesure vexatoire pour fragiliser les 
ICNA. Ils ne l’accepteront pas. 

Les ICNA sont fiers du haut niveau 
de sécurité qu’ils assurent dans les 
espaces dont ils ont la charge et 
s’imputent une très grande part du 
mérite qui permet au DSNA d’aller 
présenter sans rougir, à ses supé-
rieurs ou aux politiques, les chiffres 
de la sécurité.

Les ICNA doivent être conscients 
du haut niveau de service qu’ils 
rendent et ne pas se laisser intimi-
der par les mesures infantilisantes 
que l’administration souhaiterait 
mettre en place pour que planent 
doutes et sentiments de culpabilité 
qui n’ont pas leur place.

N’ayant pas suffisamment recruté 
les années passées, pour faire face 
aux départs en retraite et aux be-
soins d’expertise hors salle dans un 
contexte de reprise du trafic, elle 
s’apprête à demander aux ICNA de 
compenser en adaptant leurs condi-
tions de travail à la variabilité du 
trafic. L’UNSA-ICNA le répète, ceci 
ne sera possible que si la négocia-
tion inclut un plan de recrutements 
qui permettra aux ICNA de consen-
tir ces efforts en attendant des jours 
meilleurs.

EN SAVOIR PLUS
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Utilisant un vice de forme, le 
SNCTA a fait reporter l’étude de 
ce point au CT DSNA du 4 mars. 

Pour l’UNSA-ICNA, 9 février ou 4 
mars, de vrais arguments de fond 
sont à faire valoir pour s’opposer 
au projet de réforme du registre 
des heures de contrôle, présenté 
par l’administration.

L’UNSA-ICNA le fera et votera 
contre tout contrôle électronique 
des heures sur position.


