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RIFSEEP

LES ICNA ENFIN EXCLUS DU RIFSEEP
LA R.I.M. QUI ACTE L'EXCLUSION
Dès mars 2015, le Directeur Général formulait 
le souhait de voir les 4 corps techniques de la 
DGAC exclus de la réforme indemnitaire de la 
fonction publique, le RIFSEEP. En août, notre 
Ministre de tutelle confirmait cette demande. 
Depuis le début des négociations, l'UNSA-ICNA 
portait cette revendication d'exclusion de ce 
dispositif inadapté à notre corps. Il l'obtient.

Nombre de niveaux de primes, mécanisme de 
l'ATC, mais également dispositifs de maintien 
indemnitaire dans différents cas, le RIFSEEP, 
compte-tenu de nos spécificités tant statu-
taires qu’indemnitaires, ne pouvait s’appliquer 
au corps ICNA sans pertes ni fracas.

Ce 06 juillet, la Réunion Inter-Ministérielle, 
chargée d'étudier l'exclusion des corps du 
Ministère, a acté l'exclusion des 4 corps  
techniques (ICNA, IESSA, IEEAC, TSEEAC).

L’EXCLUSION DU RIFSEEP ÉVITE :
• L'intégration des primes ICNA dans un 

décret commun à toute la fonction pu-
blique, qui ne répond pas aux spécificités 
et aux mécanismes propres au corps ICNA.

• La fragilisation de l'ATC et son financement.

• L'individualisation de la rémunération, au 
travers du Complément Individuel Annuel, 
versé à l'appréciation des chefs de service.

LE RÉGIME INDEMNITAIRE SIMPLIFIÉ :
• Permet un décret spécifique aux corps tech-

niques de la DGAC, qui reprend les clauses 
de maintien indemnitaire des contrôleurs et 
préserve l'ISQ, sur laquelle est assise l'ATC.

• Permet de garantir un dispositif indemni-
taire capable de supporter les revalorisa-
tions de tous les accords futurs.

• Comporte une part spéciale, liée à la licence.

Le Régime Indemnitaire 
Simplifié des ICNA sera 

composé de 3 parts :

- Une part Fonctionnelle  
reprenant l’EVS, rétribuant la fonction 

occupée et les éventuelles majorations.

- Une part Expérience  
reprenant la Technicité, rétribuant l'expérience 

acquise, traduite par le grade détenu.

- Une part Licence de contrôle  
reprenant l’ISQ et son complément, 

rétribuant les responsabilités 
assumées.

La création d'un Régime Indemnitaire Simplifié répond à l'objectif initial du RIFSEEP : la simplifi-
cation des régimes indemnitaires de la fonction publique. De fait, il a exclu les corps techniques 
de la DGAC de l'adhésion au RIFSEEP, prévue initialement pour janvier 2017. L'UNSA s'en félicite.
L’UNSA-ICNA continue de porter la seule revendication indemnitaire qui répondra durablement et 
significativement à la problématique du taux de remplacement des ICNA : la création d'une ISSCA !


