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Ensemble, donnons le bon cap !

Le loup solitaire...
L’UNSA-ICNA a pris connaissance, 
par communiqué, de la volonté du 
SNCTA de déposer un préavis de 
grève en urgence pour mercredi, 
jeudi et vendredi prochains. En dé-
posant son préavis de grève jeudi   
(soit tout juste les 5 jours francs 
légaux), mais en ne l’annonçant que  
vendredi, le SNCTA choisit délibé-
rément de partir seul au conflit, et 
donc de se passer du soutien des 
autres syndicats. Dont acte.

Pourtant ces dernières années, CGT, 
SNCTA, et UNSA, ont chacun vécu à 
tour de rôle, lors d’un mouvement 
de grève assumé seul, l’amère expé-
rience d’une mobilisation jamais suf-
fisante pour infléchir concrètement 
quelque position que ce soit, forçant 
l’un à multiplier ses «journées sym-
boliques» et les autres à lever leur 
préavis après les 2 premiers jours.

Se souvenir du dernier mouvement 
de grève qualifiable de succès oblige 
à remonter au 12 juin 2013, l’UNSA-
ICNA avait alors réussi «l’exploit 
historique» de réunir autour d’une 
même date les deux frères ennemis 
CGT/SNCTA. La DGAC, groggy par 
une mobilisation frôlant les 100% 
de grévistes, avait dû reconnaître ce 
qu’aucun syndicat n’avait osé espé-
rer. La détermination des contrôleurs 
était démontrée et SES2+ essuyait 
son premier revers fatal.

Le SNCTA semble bien loin de cette 
recherche d’unité qui avait conduit 
au succès. Se sentant probablement 
fort des résultats des dernières élec-
tions professionnelles, le SNCTA 
juge inutile l’action collective, espé-
rons qu’il ne pêche pas par excès 
d’orgueil.

...veut passer à table à 
tout prix
Notons tout d’abord que, n’ayant pu 
avoir accès à ce jour au préavis de 
grève, l’UNSA-ICNA (comme tous les 
ICNA) ne connaît pas l’intitulé des 
revendications que le SNCTA a en-
voyées au Ministre et qu’il demande 
aux ICNA de soutenir par 3 jours de 
grève.

Cependant, l’état pitoyable du dia-
logue social à la DGAC, l’absence de 
prise en compte des problématiques 
ICNA sur les conséquences de la 
baisse des effectifs et du maintien 
des missions sur nos conditions de 
travail, l’instauration d’une nouvelle 
mesure vexatoire pour les contrô-
leurs, l’absence de visibilité sur les 
conditions d’emploi futures après 
l’IR-ATCO, l’équilibre de notre sys-
tème de rémunération menacé, sont 
bien des sujets qui auraient mérité 
une intersyndicale en réponse. 

Les ICNA doivent-ils pour autant 
donner un blanc-seing au SNCTA et 
à ses revendications ?

À la table ronde, l’administration a 
mis le couvert et présente la soupe. 
L’UNSA-ICNA l’a goûtée, elle est 
TRÈS salée, immangeable. La CGT 

la trouve trop chaude et préfère at-
tendre qu’elle refroidisse, dans un 
protocole par exemple, sans être 
goûteuse elle deviendra mangeable, 
surtout si ça permet aux autres 
convives de passer directement au 
dessert. Le SNCTA, lui, est prêt à 
manger la soupe si l’administration 
lui donne un bout de pain pour pas-
ser le goût !

Depuis plusieurs semaines, l’UNSA-
ICNA n’a cessé d’informer sur les dif-
férentes menaces qu’il voit poindre. 
Aussi, envisager que la seule pers-
pective donnée par le préavis du 
SNCTA serait d’obtenir contre cha-
cune de ces attaques des compensa-
tions financières est inacceptable. La 
résolution générale du SNCTA, datée 
d’il y a seulement 2 jours, ne laisse 
malheureusement aucun doute car 
en cas d’ouverture de négociations 
suite au préavis, les expérimenta-
tions d’une nouvelle organisation du 
travail seraient d’ores et déjà vali-
dées pour l’été 2015.
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Certes, il est grand temps d’arrê-
ter l’administration dans sa quête 
de casse du modèle ICNA. Mais 
non, la réponse proposée par 
le SNCTA, qui plus est toujours 
sans aucun financement après 
juin 2014 et l’échec du retour à 
un recouvrement des coûts par 
la redevance, n’a pas pour ob-
jectif final de combattre l’inac-
ceptable, mais simplement, par 
facilité, de se le faire payer, en 
regardant ailleurs pour oublier 
ce mauvais moment à passer.


