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La concomitance des attaques contre le modèle ICNA, son organisation, ses effectifs, ses conditions de travail, ses rémunérations, son 
ancrage dans la DGAC unie dans la Fonction publique d’État, est spectaculaire et force chaque ICNA à devoir s’informer sur l’actualité.

QUE CEUX QUI SOUHAITENT CASSER LE MODÈLE ICNA LÈVENT LA MAIN

ICNA, informez-vous, rejoignez-nous

1- CT DSNA / Registre informatisé des heures
Après l’avis unanime des syndicats CONTRE le projet de registre informatisé des heures de 
contrôle, le DSNA s’entête et reconvoque un CT le 24 mars, envoyant les mêmes propositions... 
Outre les caractères insultant et anti-opérationnel de la mesure, faire croire à une demande de 
l’EASA est mensonger. Aux mêmes causes les mêmes effets, l’UNSA-ICNA s’y opposera le 24 
mars et après, au sein de ce front syndical uni assez exceptionnel pour le souligner.

2- GT Effectifs et GS 32h / Effectifs 2015
Au constat trop souvent nié de la raréfaction des ressources et de la problématique liée à leur 
répartition, les derniers GT Effectifs et GS 32h ont néanmoins apporté une lueur d’espoir avec 
ce qui semble enfin être une prise de conscience commune de l’ensemble des OS quant à l’im-
passe que constituent les politiques destructrices en matière de recrutements menées depuis 
2007 et validées par les différents protocoles. Alors que les combats menés par l’UNSA-ICNA 
au cours des dernières années semblaient d’arrière-garde pour certains, force est de recon-
naître qu’aujourd’hui le constat est partagé et sans appel.

3- Table ronde / Organisation opérationnelle
Après l’opposition unanime sur le projet de registre informatisé des heures de contrôle, 
Après le constat enfin commun sur le manque d’effectifs à venir, 
À quand un positionnement commun CONTRE le projet de CASSE de notre organisation du 
travail proposé par la DO qui ne prévoit rien de moins que la suppression du 1j/2 sur le cycle, 
le fractionnement de nos équipes et la réduction des droits à congés ?


