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ICNA, informez-vous, rejoignez-nous

Notre site : www.icna.fr | Nous contacter : unsa@icna.fr

COMMUNIQUÉ 
DU BUREAU 
NATIONALVous informer. Vous alerter. Vous aiguiller.

Ensemble, donnons le bon cap !www.icna.fr

Diviser un corps puissant pour l’affaiblir, tel est le schéma mis en place depuis juin dernier par la DSNA avec son 
système d’expérimentations en dehors du cadre réglementaire actuel. Un ballon d’essai qu’elle entend désormais 
étendre dans le protocole à d’autres cibles, pour tenter d’élargir la brèche créée avec le précédent rémois.  
Déréguler le corps et le morceler ne constituent pas une solution acceptable sinon pour mener la négociation 
protocolaire dans l’impasse, ce qui constituerait une faute grave considérant les enjeux qui attendent la DGAC.

REFONTE DES PRIMES, L’EXPLOSION
Sous couvert d’obtenir l’exclusion du RIFSEEP pour les 
autres corps techniques de la DGAC, l’administration 
propose un remède qui pourrait bien être pire que le mal 
pour les ICNA... Notre système indemnitaire actuel explose, 
ou plutôt implose, puisque fusionné avec celui des autres 
corps. Le résultat : une prime principale (unique et partagée 
avec les IESSA, IEEAC et TSEEAC) et une prime complé-
mentaire, loin d’être l’ISSCA revendiquée par l’UNSA-ICNA, 
dont le versement serait temporaire et fonction de la qualité 
de vie dans le service. Le particularisme va donc devenir le 
moyen de rémunération de toute régression sociale.

Le cadre de la fonction publique d’État n’a jamais été 
un frein à l’obtention de mesures soit-disant impos-
sibles, dès lors que la volonté d’avancer était réelle.

UN BATEAU TROP PETIT POUR TOUS ?
On aurait pu considérer que la baisse des effectifs, l’aug-
mentation du trafic, les nouvelles contraintes pesant sur 
nos licences de contrôle, ou encore la baisse du pouvoir 
d’achat étaient des problématiques qui concernaient l’en-
semble du corps et donc auxquelles le protocole appor-
terait une réponse globale... On aurait pu. Et pour cause, 
les baisses de BO qui s’accélèrent ou les déclinaisons de 
l’IR-ATCO montrent que les petites et moyennes  structures 
seront encore plus sensibles à ces mutations en cours.

Pourtant c’est bien au travers de la fameuse prime 
complémentaire à la prime unique que l’administration 
entend permettre une «politique d’accompagnement du 
changement». Comprenez donc que seuls les centres qui 
auront suffisamment dégradé leur qualité de vie au travail, 
pourront espérer des valorisations. Quant aux efforts des 
autres, même s’ils permettent un niveau de performance 
compatible avec les objectifs, n’espérez pas monter dans 
le bateau, il n’y a bien sûr pas de place pour tout le monde. 
Qui pourrait ainsi cautionner cette course au sabordage ?

Après avoir unifié le corps ICNA en lui octroyant le PC 
pour tous, l’administration tente de créer une nou-
velle scission avec le PC réorganisé, pour certains.

Diviser pour mieux régner. Comme à chaque fois qu’elle 
conçoit un particularisme local, l’administration tente de 
mettre à mal la cohésion et la force du corps ICNA. L’UNSA-
ICNA, garant de l’unité du corps ICNA, ne pourra accepter 
aucune refonte qui conduirait dans les faits à une scis-
sion du corps ICNA, qui plus est sur des considérations 
détestables pour la sécurité et les piliers de nos condi-
tions de travail. Si des différences existent bien entre les 
centres, elles doivent reposer sur la logique des groupes, 
qui doit certes être consolidée, mais dont les principes et 
équilibres assurent aujourd’hui une cohésion du corps.

Alors que les mesures contenues dans 
le projet de protocole ont été jugées 
inacceptables par bon nombre d’ICNA les 
20 et 21 mars derniers, indépendamment 
de tout volet social, l’administration 

travaille toujours à l’écriture d’une nouvelle version.

Gageons qu’elle aura su, pour écrire sa V1, tirer les leçons 
de la vive opposition rencontrée dans ses centres. Car 
si l’administration a pu vouloir tester le rapport de force 
le mois dernier, l’UNSA-ICNA n’envisage plus qu’elle 
doute de la détermination et de la capacité des ICNA à 
s’opposer aux orientations un temps retenues.

Alors que chacun y va de son débat sur le volet social, 
l’UNSA-ICNA rappelle qu’il ne cautionnera aucune 
nouvelle tentative de scission du corps, ou mesure qui 
referait du corps ICNA un corps à 2 vitesses.

VERS DEUX CLASSES D’ICNA ?


