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Il faut aller plus loin dans la gestion des effectifs du corps ICNA. 

L’UNSA-ICNA revendique un nouveau système de 
calcul des recrutements basé SUR LE LONG TERME.

Les phénomènes de pics et de pointes ne sont plus 
supportables, il faut les lisser. Sans même prendre en compte l’aug-
mentation du trafic, à moins de 4 PROMOS PAR AN, nous sommes 
sous la pente de renouvellement des effectifs actuels du corps.

Notre pyramide des âges est connue, à partir de 2029, chaque année 
les départs en retraite seront compris entre 150 et 200 ICNA par an. 

N’attendons pas encore la dernière minute pour constater que nous 
avons insuffisamment recruté, que l’ENAC et les centres ne peuvent pas 
former autant, aussi vite. L’UNSA-ICNA revendique cette anticipation. 

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CT DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CT Ministériel : UNSA Développement DurAbleLes 4, 5 et 6 décembre 2018, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA, LA FORCE DES CONVICTIONS

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

1. LES EFFECTIFS - LA PRIORITÉ ABSOLUE

FAÎTES DES EFFECTIFS VOTRE PRIORITÉ

4 PROMOS / AN
Nouvelle méthode de calcul des 

recrutements basée SUR LE LONG TERME

40 ÉLÈVES / PROMO
La CAPACITÉ DE FORMATION de l’ENAC ne 
doit plus être un obstacle au recrutement

LA PRIORITÉ ABSOLUE
L’UNSA-ICNA défendra TOUJOURS une 

politique qui privilégie LE RECRUTEMENT

i cna . v ote
UNSA-ICNA

Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.vote
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NOS REVENDICATIONS EN 2MIN

L’ENAC, ÉCOLE DE LA DSNA AVANT TOUT

L’UNSA-ICNA réinvente la façon de s’adresser à vous.

La capacité de formation de l’ENAC ne 
doit plus être un facteur limitant. Il est in-
dispensable que l’ENAC adapte son plan de 
charge pour prendre en compte davantage 
de promos ICNA. Cependant, à court terme, 
l’ENAC est contrainte par sa planification et 
ses contrats de formation à l’international.

L’UNSA-ICNA revendique d’augmenter la capacité de formation de 
l’ENAC, en passant de 32 à 40 ÉLÈVES PAR PROMOTION ICNA.

Faire rayonner à l’étranger la qualité de notre formation à la française est 
évidemment très valorisant pour l’ENAC et la DSNA, mais la première 
mission des ICA doit rester la formation des ICNA.

Ainsi, l’UNSA-ICNA défendra pour l’ENAC l’attribution des ressources né-
cessaires pour lui permettre d’assurer ses missions de formation, mais 
attendra d’elle une meilleure prise en compte des besoins de la DSNA.

Depuis sa création en 2009, l’UNSA-ICNA a fait des recrutements, sa 
PRIORITÉ ABSOLUE. Alors que les syndicats historiques signaient les 
protocoles de 2010 et de 2013, cautionnant ainsi la perte de 250 ICNA, 
l’UNSA-ICNA alertait sur les conséquences importantes que ces choix 
allaient faire porter sur nos conditions de travail. 

En juin 2016, les prémices de ce qui s’annonçait être la remontée du trafic 
que nous connaissons ont conduit l’UNSA-ICNA à peser de toute sa force 
pour obtenir l’arrêt total de la baisse des effectifs ICNA. 

Déterminé, quand certains se contentaient d’une baisse 
amoindrie, et d’autres préféraient une répartition moins 
favorable au corps ICNA, l’UNSA-ICNA REMPORTAIT 
UNE BATAILLE HISTORIQUE POUR LE CORPS.

Ce combat de 2016 était donc essentiel. Mais il n’était qu’une étape.

LE BILAN DE L’UNSA-ICNA :  
L’INVERSION DÉTERMINANTE DE LA COURBE

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CALCUL
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