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EXPÉRIMENTATIONS RH,
UNE MAUVAISE RÉPONSE À UN VRAI PROBLÈME
C’est une nouvelle vague qui touche
simultanément CRNA et grosses approches
sur le territoire.
Celle des XP 2.0, désormais rémunérées
au travers d’une part fixe et d’une part
variable dépendant du nombre de cycles sacrifiés.
Diffusées par un syndicat majoritaire qui agit en tant
que sous-traitant d’une administration centrale exaltée,
elles s’imposent à des ICNA embarqués dans des
processus de consultation pour le moins orientés. Mais
qui tire réellement les ficelles, et dans quel but ?

UN SYSTÈME PLÉBISCITÉ... VRAIMENT ?
Plus personne n’est dupe aujourd’hui, les XP RH
sont pour les ICNA le plus gros recul social de la
décennie.
Réduire les jours de repos, les temps de pause, fractionner les équipes, complexifier les conditions de dépôt des
congés, le tout unilatéralement fixé à un tarif dérisoire
— tout le monde le sait désormais puisqu’il suffit de jeter
un coup d’œil par-delà nos frontières —, est-ce bien cela
le nouveau mode de fonctionnement plébiscité par les
ICNA, soudainement désireux d’abattre les piliers érigés
par leurs anciens ?
Non, bien sûr la ficelle est trop grosse. Il suffit de constater
l’étroit travail de collaboration entre le SNCTA et l’administration dans sa mise en place pour ne pas se laisser berner.
En effet, à l’inverse de ce qu’on veut nous faire croire, c’est
bien l’administration qui dicte les termes de nos nouvelles
conditions de travail, trop contente de pouvoir utiliser
— sans s’exposer — des revendeurs assez peu scrupuleux
pour les accepter.
Cette dernière est aussi parfaitement lucide. Avec une
nouvelle génération d’ICNA devant remplacer celle sur le
départ, il est urgent d’effacer des mémoires un modèle
âprement négocié pour le remplacer par un autre, moins
avantageux. Dès lors toute velléité de retour en arrière
aura disparu, et le rouleau compresseur sera passé sur le
corps des ICNA.

OU UN PROBLÈME DE RECONNAISSANCE
MAL ASSUMÉ ?
C’est sans aucun doute dans cette problématique qu’il
faut chercher les vraies raisons de cette soudaine course
à la casse de l’organisation du travail, périlleuse et court
termiste.
En effet, le constat est implacable : les problématiques
relatives au pouvoir d’achat, au blocage des salaires au
travers du gel du point d’indice et à l’augmentation des prix
se sont imposées dans le débat public ; les personnels de
la DGAC, ICNA compris, n’en sont pas exclus.
Les dernières évolution salariales, négociées par l’UNSAICNA, datent du Protocole 2016. Aujourd’hui, dans un
contexte économique fortement inflationiste et compte
tenu des fortes attentes de performance espérées, la
question des salaires (pas juste des primes ponctuelles),
et par voie de conséquence celle induite de la retraite,
doit être mise dès à présent sur la table.

Attention, réajustement salarial non pas en échange
de reculs sociaux, mais bien afin de faire partager les
fruits de cette reprise aux acteurs qui y contribuent.
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VENDRE, PLUTÔT QUE NÉGOCIER

XP RH, PAS D’ALTERNATIVE ?

Doit-on se satisfaire d’un démembrement pièce par pièce

Des XP RH nocives pour l’avenir, mais
aussi des XP sous-valorisées !

de notre socle pour enrayer la chute du pouvoir d’achat ?
Ou, au contraire, la confiance conférée par les ICNA à
leurs représentants ne devrait-elle pas les pousser vers
plus d’audace, de courage et de motivation pour faire
aboutir des revendications de VRAIES revalorisations
salariales ?
Les anciens qui avaient combattu pour l’obtention du statut
ICNA seraient probablement amers en voyant la dérive
prise par le syndicat historique avec le temps.
Eux négociaient pied à pied l’amélioration de notre statut,
un positionnement diamétralement opposé à la grande braderie actuelle.
Complaisance et cogestion assumée avec l’administration,
incapacité à faire progresser les conditions de travail, les salaires, la mobilité, les retraites des ICNA, le bilan de 4 années
d’un SNCTA à 55% s’avère terrible pour la profession.
Et n’en doutons pas, il reste encore beaucoup à perdre.

Pour contrer cette fuite en avant,
l’UNSA-ICNA a entamé une négociation autour d’une
vacation complémentaire supplémentaire collective.
L’UNSA-ICNA basculerait du côté obscur des conditions de travail bradées ? Toujours pas... Par contre
l’UNSA-ICNA qui considère que les efforts consentis
doivent être rémunérés à leur juste valeur, oui !
Reconnu d’une performance redoutable pouvant rivaliser avec les projets d’XP les plus insupportables, il n’a
pas fallu longtemps pour que le principe soit validé
par les différents échelons de la DGAC. Bien que jugé
capacitif, opérationnellement pertinent et financièrement valorisable à 250€/mois (soit 3000€ la vacation),
le projet a été bloqué au niveau politique. Le ministère
refusant en pleine campagne électorale de finaliser la
négociation entamée.
Malgré tout, chacun peut désormais se faire son idée
sur le niveau de valorisation qu’aurait dû être celui des
XP RH, si elles avaient été réellement bien négociées.

L’UNSA-ICNA entend porter avec force et détermination cette question légitime de la revalorisation des salaires
et du pouvoir d’achat des ICNA devant les instances de la DGAC.
Les personnels de la DGAC ne devraient pas voir leur pouvoir d’achat s’affaisser sans réagir et peuvent
légitimement prétendre à bénéficier, eux aussi, de la reprise de l’économie.
Négocier plutôt que brader, améliorer plutôt que dilapider, telle est l’ambition qui devrait être celle des
représentants des ICNA. L’UNSA sera de ce combat.
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