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POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

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

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA-ICNA prône un déroulé de carrière simplifié, autour du I de ICNA
• HEA POUR TOUS, avec la responsabilité des ECP/ECL déclenchante,
• La revalorisation de la grille indiciaire ICNA, vers l’indice sommital HEB,
• Chef de quart Expert systématique dans les groupes D et E,
• Faciliter les allers-retours salle/hors-salle, dans les critères de mobilité,
• Renforcer l’attractivité de la fonction Chef CA, trop souvent délaissée.

L’UNSA-ICNA fait de la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL une exigence
• Flécher systématiquement une part des budgets de fonctionnement 

vers l’amélioration des locaux de vie, salles de repos et actions ciblées, 
• Encourager les mobilités douces, avec des bornes de recharge pour 

véhicules et cycles, et l’augmentation du forfait mobilité durable,
•  L’accès de droit au temps partiel de fin de carrière, dès 47 ans,
• La généralisation du télétravail quand possible et souhaité, au-delà de 

12j/an pour les experts, et pour du maintien de compétence pour les PC,
• Un accord prévoyance ambitieux et la suppression du jour de carence.

DÉFENDRE LA QUALITÉ DE VIE
TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE 

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

UNE CARRIÈRE SANS ACCROC
Les responsabilités d’ECP/ECL DÉCLENCHANT 

l’accès au 3e grade et la revalorisation de 
l’indice sommital de la grille ICNA au HEB 

EXIGER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Avec des plans d’actions, des budgets 
locaux fléchés, et un management qui 

privilégient notre QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

UNE PRÉVOYANCE AMBITIEUSE
Avec un tel ratio de primes dans la 

rémunération, la PRÉVOYANCE est aussi de 
la responsabilité de notre administration

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?

Alors qu’un tel score oblige, comment cette force a-t-elle été utilisée ? 
• Défendre la progression de carrière... de certains 

Un bien joli palmarès de reconversion pour d’anciens 
Secrétaires Nationaux du syndicat majoritaire :
Directeur des opérations, conseiller du directeur des 
opérations, chef SNA, chef de domaine, chef SE…

Pour tous les autres ICNA de Métropole ou d’Outre-Mer, peu d’avancées : 
pas la moindre progression sur l’aspect statutaire, sur les postes déclen-
cheurs pour le HEA, sur l’extension de l’accès au HEB, etc. 
Les promesses d’il y a 4 ans sont restées des promesses.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?
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 Un ICNA 
Directeur des opérations

@SNCTA 29/12/2020 sncta.fr

Après plus d’un an d’intérim, un nouveau directeur des opérations a enfin été 
nommé au Journal Officiel, à compter du 1er janvier 2021. Pour la première 
fois, un ICNA arrive à la tête d’une direction de près de 6 700 agents. 
Le SNCTA salue ce fait historique qui s’inscrit dans la continuité de la longue 
construction du corps des ICNA. Depuis plus de trente ans, les compétences 
opérationnelles et d’encadrement des ICNA se sont progressivement 
développées et ont été reconnues, d’une part, par la diversification des postes 
accessibles dans une carrière et, d’autre part, par l’évolution des grades, 
indices et échelons hors catégorie atteignables.  
Par cette nomination, un nouveau plafond de verre est brisé. 
Celle-ci intervient dans un contexte tout aussi historique pour le contrôle 
aérien qui, outre la crise sanitaire et économique, fait face à une défiance et 
une crise sociales sans précédent. La DSNA a fortement abîmé le lien avec les 
contrôleurs aériens et aborde la décennie qui arrive dans un climat de discorde 
particulièrement inquiétant pour la navigation aérienne. 
Le SNCTA rappelle que la crise ne trouvera d’issue qu’avec les contrôleurs 
aériens à travers un dialogue constructif, respectueux et un accompagnement 
social à la hauteur du contexte et des enjeux.

L’année 2020 s’achève dans un contexte doublement historique. 
Pour assurer la reprise de l’activité et l’avenir de la navigation 

aérienne sur la prochaine décennie, il est plus que jamais 
nécessaire de renouer le lien social avec les contrôleurs dès 2021.Accès partiel à la catégorie A pour certains OCCA

Accès à la catégorie A pour tous les ICNA

Accès à l’indice 1015 (plus haut de la catégorie A) 
Accès aux postes de chef de service

Accès au HEA pour certains ICNA 
(emplois fonctionnels)

HEA intégré dans la grille ICNA 
(catégorie « A+ »)

Accès (très restreint) au HEB pour certains ICNA  
Master MCTA (Management et contrôle du Trafic Aérien)

Accès (restreint) au HEB pour certains ICNA 
(emplois fonctionnels) 
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Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra

• Une progression des carrières, pour tous, 

• La qualité de vie au travail en exigeant 
des budgets pour améliorer le cadre de vie 
le droit de lever le pied

• Un accord prévoyance ambitieux

POUR DÉFENDRE LA QUALITÉ DE VIE

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

CARRIÈRE 
QUALITÉ DE VIE
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