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Ensemble, donnons le bon cap !

La table ronde, une 
réponse ?
Les effets d’annonce utilisés en juin 
dernier afin de justifier la rupture 
du front syndical historique ne lais-
saient pourtant aucune place au 
doute. Tous les problèmes étaient 
connus, toutes les solutions étaient 
prêtes (expliquées aux ICNA sur 
papier glacé...), la très insuffisante 
réévaluation du taux était une «vic-
toire» et la pression mise sur le gou-
vernement au travers de la levée 
précipitée d’un préavis garantissait 
des avancées immédiates dès sep-
tembre... BILAN: le doux rêve de 
la fameuse table ronde, censée ré-
soudre tous les maux des ICNA, s’ef-
frite à chaque réunion davantage 
et toutes les illusions se dissipent 
bel et bien. Ce n’est pas un énième 

rapport ou des diaporamas déjà pré-
sentés au GT pré-protocolaire 7 sur 
la performance du service en-route, 
qui rassureront les ICNA sur leur ave-
nir, surtout quand ils se souviennent 
de ce qu’a apporté le GT7 au proto-
cole.

Jouer la montre
Jouer la montre, temporiser, voilà la 
réaction privilégiée de nos politiques 
confrontés à l’opposition. Tempori-
sation et éternel report que nous, 
organisations syndicales censées 
défendre notre corps,  aurions dû 
combattre plutôt qu’accompagner. 
Mais alors, comment pouvons-nous 
encore nous faire avoir ? Qui espère 
aujourd’hui le «57 ans, point barre» 
près de 4 ans après la réforme Wœ-
rth. Pourtant, si le gouvernement 
a évité le conflit en 2010 c’est bien 
parce qu’il a annoncé l’ouverture 
des États Généraux Retraite ICNA. 
État Généraux refermés depuis sans 

aucune conclusion mais un âge de 
départ sans décote bel et bien ral-
longé de deux ans. Les discussions 
de la table ronde nous occuperont 
jusqu’à fin 2015. Qui reviendra, en 
2016, une fois la duperie comprise, 
dénoncer et combattre un plan de 
performance insuffisant, qui aura 
été signé depuis juin 2014... ? D’au-
tant plus que comme l’annonçait 
l’UNSA-ICNA, la modification du plan 
de performance de la France n’est 
déjà plus à l’ordre du jour.

LA LÉGENDE DE LA TABLE RONDE
« Quand on veut enterrer un problème, on crée une 
commission ». Clemenceau avait donc bien raison, la 
création de cette commission sur les métiers des ICNA 
aura réussi à enterrer le gros problème que soulevaient, 
ensemble, les organisations syndicales professionelles 
sur le financement de la DSNA et de ses moyens hu-
mains et techniques. La mobilisation exceptionnelle 
attendue, de tout un corps reprenant en main son 

avenir, aura donc accouché... d’une commission ! Jean-
Michel Vernhes, l’animateur, est clair depuis le début: 
aucun accord n’est en cours de négociation et il n’est 
pas mandaté pour discuter d’une quelconque contre-
partie. En revanche, la DSNA compte bien profiter de 
cette tribune offerte, pour confirmer ses propositions 
d’amélioration du service en-route et de réorganisa-
tion du travail face à un trafic de plus en plus flexible. 

EN BREF

EN SAVOIR PLUS

L’UNSA-ICNA continuera de re-
vendiquer que le financement 
de la DSNA soit à la hauteur des 
besoins que ses missions de sé-
curité lui confèrent. Une alterna-
tive à l’accroissement de l’endet-
tement du BACEA s’impose. 

Seul ce financement permettra 
de doter la DSNA des moyens hu-
mains et techniques nécessaires 
à l’exercice de nos métiers.


