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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

Merci pour votre confiance, et le témoignage de soutien que vous nous avez transmis par vos votes. 

Informez-vous, rejoignez-nous : ICNA.FR

L’UNSA-ICNA vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, et a une pensée toute particulière pour tous 
les collègues de service qui continueront à assurer la sécurité de nos usagers ces jours-ci.

De grosses échéances attendent désormais vos représen-
tants avec l’ouverture prochaine d’une négociation pro-
tocolaire, point d’étape incontournable dans le dialogue 
social et le fonctionnement de la DGAC. 

Chacun se rappelle encore du projet de Protocole 2020, 
stoppé par la pandémie de COVID. Ce dernier avait réussi 
l’exploit de briller tant par son lot de menaces pour notre 
statut, que par l’absence d’avancées pour notre corps. 

La tâche sera donc grande, pour tirer les leçons du passé et 
s’assurer que les orientations qu’il contiendra seront source 
de progrès pour les conditions de travail des ICNA, comme 
nous avons pu le lire dans les promesses électorales de 
tous les syndicats qui le négocieront.

De son côté, l’UNSA-ICNA compte bien respecter ses 
engagements portés tout au long de ces dernières se-
maines, car nos promesses de campagne perdureront 
au-delà du dépouillement du scrutin.

Aussi, parce que ce sont les attentes que vous nous avez 
relayées durant nos échanges, nous tenterons de rassem-
bler tous ceux qui ne veulent pas que les problématiques 
essentielles pour notre corps aboutissent à des accords 
GAGNANT pour l’administration, PERDANT pour les ICNA, 
ce que les dernières négociations avaient laissé augurer.

Nous vous remercions une nouvelle fois pour la 
confiance que vous avez placée en nous.

Le travail d’information, de propositions et de protec-
tion va se poursuivre pour ce nouveau mandat et si, vous 
aussi, vous souhaitez contribuer à cette nouvelle dyna-
mique pour le corps des ICNA il ne tient qu’à vous de nous 
rejoindre pour défendre ces valeurs fortes.

Les élections professionnelles qui se sont 
tenues du 1er au 8 décembre 2022 ont 
connu une forte mobilisation, en hausse 
par rapport à 2018, avec près de 83% de 
participation.

En gagnant une place et en devenant le 2e syndicat 
représentatif des ICNA, l’UNSA-ICNA franchit un 
nouveau cap.

Nombreux sont les ICNA à s’être retrouvés dans les 
valeurs défendues par notre syndicat ; des valeurs 
d’indépendance vis-à-vis de l’administration et de 
protection à l’égard des contrôleurs.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
L’UNSA-ICNA DEVIENT LE 2E SYNDICAT DES ICNA


