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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

Convaincu que les conditions de travail des ICNA sont un élément fondamental de notre modèle et que la 
responsabilité des représentants des personnels ne peut être ignorée, l’UNSA-ICNA, plus que jamais LE syndicat 
des conditions de travail, a fait acter dans l’accord un point essentiel : toute proposition d’expérimentation qui 
recueillerait l’opposition des syndicats représentant au moins un tiers de contrôleurs de l’organisme serait avortée.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Après les effectifs, les conditions de travail étaient 

l’autre thématique cruciale sur laquelle les jeux étaient faits 
nous disait-on. Le match semblait plié : le fameux 1j/2 sur 
le cycle, clé de voûte de notre organisation avec le travail 
en équipe, à la fois gage de performance et de gestion de 
la pénibilité, était condamné. L’UNSA-ICNA, là encore, ne 
pouvait se résigner à l’affaiblissement de notre modèle et 
n’a eu de cesse de faire valoir tout au long de la négociation 
et des phases de mobilisation la pertinence de cette orga-
nisation fiable et maîtrisée (notamment lors du préavis des 
20 et 21 mars coordonné avec les sections CFDT) . 

L’argumentaire solide et cohérent porté par l’UNSA-ICNA, 
ainsi que sa détermination, ont fini par payer car le cadre 
général, celui qui s’applique donc « par défaut » à l’en-
semble des ICNA quel que soit leur organisme, n’est pas 
modifié. L’arrêté du 19 novembre 2002 est préservé.

QUID DES ÉVOLUTIONS À VENIR ?
Parce que sans cohérence il n’y a pas de crédibilité, l’UNSA- 
ICNA -et contrairement à une idée répandue à tort- ne refuse 
pas les évolutions. Notre ligne, claire dans ce protocole, n’a 
pas changé : si des évolutions doivent intervenir, elles ne 
peuvent être envisagées que dans le cadre de négocia-
tions apaisées visant à répondre aux besoins identifiés 
par les organismes sans remettre en cause les principes 
essentiels du 1j/2 sur le cycle et du travail en équipe. 
C’est dans ce cadre transparent, gage d’efficacité et de per-
formance que l’UNSA-ICNA, grâce à l’expertise de ses sec-
tions locales, s’inscrira durant ce protocole.

A l’inverse, car ils concentrent les éléments responsables 
de la casse de l’organisation actuelle du travail et plus grave 
encore actent la dévalorisation de la valeur du travail d’un 
ICNA, l’UNSA-ICNA refusera de soutenir les cahiers des 
charges des options 1 et 2.

L’expérience montre que chaque protocole 
a son histoire. L’histoire de celui-ci retiendra 
que chaque combat mérite d’être mené, 
que chaque revendication dont la légitimité 
est incontestable se doit d’être portée avec 

conviction et que l’UNSA-ICNA, syndicat garant de 
valeurs fortes, y a joué un rôle central.

Arrêt total de la baisse des effectifs, sécurisation de  
l’évolution des conditions de travail plus que jamais 
menacées, accès au HEA pour tous, 3 axes cruciaux 
qui conditionnent l’avenir à moyen-long terme pour la 
profession, 3 axes clés repris dans ce protocole validant 
des points essentiels de la politique de l’UNSA-ICNA.

Une ligne UNSA-ICNA caractérisée également par 
la sécurisation du nouveau régime indemnitaire (et 
l’exclusion du RIFSEEP) et des contraintes licences 
(pérennisation du carnet d’heures papier et sécurisation 
des conditions de prorogation de la licence de contrôle).

Côté revalorisations, quelques avancées notables 
(salariales et retraite) mais toutes les attentes n’ont pu 
être satisfaites notamment concernant l’amélioration 
significative du taux de remplacement, sur lequel l’UNSA-
ICNA entend poursuivre son travail, afin que son projet 
d’ISSCA -seul à même de répondre entièrement aux 
objectifs fixés- trouve l’écoute qu’il mérite et soit porté au 
cœur de la réflexion sur notre système de retraite.

PROTOCOLE 2016-2019 : LES FONDATIONS  
DU PROJET UNSA-ICNA SONT BÂTIES
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