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UN COUP DE SEMONCE... POUR DE VRAIES GARANTIES

QUAND LA NÉGOCIATION S’ENLISE 
Après 4 mois de négociations stériles et de multiples 
réunions bilatérales, l’UNSA-ICNA dresse le constat, 
malheureux mais implacable :

Aucun syndicat n’est parvenu à faire évoluer favorable-
ment le projet dans le cadre d’un dialogue social apaisé. 

Pire, à une V1 catastrophique (identique à la V0 initiale) 
s’est même rajouté un projet d’arrêté 2020 dont qua-
siment chaque article constitue une dégradation de la 
structure de nos conditions de travail.

Avec un syndicat majoritaire tétanisé n’étant pas 
parvenu à faire respecter la voix des ICNA pendant 
ces 4 longs mois, l’UNSA-ICNA se devait de réagir et 

d’adresser un coup de semonce afin qu’une réorienta-
tion s’opère dans les plus bref délai.

UN PRÉAVIS QUI BOULEVERSE DÉJÀ LE 
CALENDRIER 
Alors que le calendrier initial ne prévoyait aucun retour 
officiel avant la fin du mois, le temps pour la DGAC de 
récupérer les arbitrages nécessaires auprès des inter-
locuteurs ministériels, un point d’étape formel vient 
d’être programmé en urgence le 5 février prochain, 
annonce faite en CT DGAC.

Conséquence directe de l’alarme déclenchée par le 
préavis déposé, l’administration n’a d’autre solution 
que d’apporter des corrections à un projet qui suscite 
un rejet au sein de tous les organismes. 

Compte-tenu des attentes des ICNA et de l’enjeu 
capital que revêt ce Protocole, des garanties solides 
et concrètes doivent désormais être apportées.

Ayant parfaitement 
rempli son devoir d’informa-

tion à l’égard des ICNA depuis 
le début des négociations proto-

colaires, l’UNSA-ICNA s’est attaché 
à mettre à disposition de tous, les élé-

ments profondément néfastes contenus 
dans le projet de protocole en cours.

 Alors que la négociation entre dans sa 
phase terminale, sortir de l’impasse 

dans laquelle tous les syndicats sont 
engagés depuis 4 mois s’avère 

désormais indispensable.

Après des années de hausse de leur productivité, de baisse de leurs effectifs et d’augmentation 
continue du trafic absorbé, les ICNA attendent désormais un tout autre projet de Protocole social.
Déplorant 4 mois de négociations stériles, l’UNSA-ICNA attend désormais que la réorientation 
prônée par l’ensemble des organismes se concrétise.
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PROTOCOLE 2020 : LES POINTS CLÉS
• Un protocole d’une durée exceptionnelle de 5 ans.
• Un arrêté 2020 et une V1 qui actent la fracturation 

du modèle et des conditions de travail des ICNA.
• Une négociation qui entre maintenant en phase terminale.




