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FORMATION EN ANGLAIS

ALRT

Le 12 septembre 2022

GOD DIDN’T SAVE THE KING !

Depuis sa création, l’UNSA-ICNA n’a eu de cesse
de défendre le PIFA, une formation qualifiante en
anglais de haut niveau, prodiguée par un effectif de
professeurs-experts DGAC correctement calibré.

BREAK ...
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Face à la difficulté de préserver le dimensionnement des labos d’anglais, attaqué par des schémas
d’emplois toujours plus contraints, notre syndicat a
placé au cœur de ses revendications la nécessité
de sanctuariser sur le long terme un socle de professeurs DGAC permettant de garantir un volume
d’heures offertes adapté aux besoins des centres.
Partageant ce constat avec FO, la CFDT et la CGT,
l’intersyndicale avait saisi le DSNA et obtenu en CT
un espace de dialogue spécifique. C’est donc cette
semaine que SDRH a dévoilé son plan et son calendrier pour la gestion des formateurs linguistiques.
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Portée depuis de
nombreux mois, par l’UNSA-ICNA

(rappel : communiqué du 20 mai 2022
« Anglais, les exigences de l’UNSA‑ICNA »),

une autre de nos revendications
semble finalement trouver écho :

SDRH tente donc un coup de poker : le non remplacement de 14 postes, hors CDD infra-annuels, en
pariant que le marché ad-hoc sera de qualité équivalente et viendra combler le manque créé.
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Une vision comptable que conteste l’UNSA-ICNA.
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Le retour des immersions à l’étranger
est annoncé pour 2023 !
Reste un item sur lequel l’UNSA-ICNA
poursuit son travail, celui du retour
des stages Outre-Atlantique.

L’UNSA-ICNA revendiquait que le recours à des prestations extérieures se limite aux manques conjoncturels.
L’UNSA-ICNA a donc mal accueilli l’annonce de la volonté de SDRH de créer sciemment ces manques.
* L’ajout de 4 postes, obtenus en séance par la prise en compte du volume de ML et la compensation des
coordonnateurs nationaux, vient freiner l’hémorragie et rehausser ce socle DGAC de professeurs internes.
L’accompagnement des CDD infra-annuels actuels se poursuit. L’avenir de 3 d’entre eux reste à sécuriser.
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