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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

L’état de délabrement de la DGAC, symbolisé par l’effritement des effectifs et la vétusté des outils utilisés pour 
assurer la sécurité des passagers, est arrivé à un point critique. L'instauration d'expérimentations ou de nouvelles 
mesures de flexibilité ne sont que des fariboles, pour dissimuler les réelles problématiques et tenter de dédouaner 
nos dirigeants du triste bilan qui est dressé. Si les réponses aux vrais enjeux qui attendent le corps ICNA (effectifs, 
outils techniques, licence, retraite) n'étaient pas amenées au cours des prochaines semaines, l’UNSA-ICNA donne-
rait la possibilité aux ICNA d'exprimer que dans ce secteur clé la sécurité n’est pas une option.

1- FINANCER LE PROTOCOLE
Le casse-tête du moment, le nerf de la guerre pour l’admi-
nistration : dégager une enveloppe protocolaire. C'est pour-
tant le b.a.-ba quand on lance un protocole, mais on le sait 
depuis la loi de finances, elle n’existe aujourd’hui pas (ou la 
marge de manœuvre obtenue est ridicule, puisque limitée 
au strict retour catégoriel). Voilà donc nos managers à 
devoir aller l’implorer à Bercy, et pour la justifier, seulement 
deux possibilités : soit le besoin de calmer une grogne 
sociale, soit la volonté d’ "accompagner un changement". 
Efficacité, performance, haut niveau de sécurité ? Non non, 
n’y voyez aucun lien. La stratégie choisie par l’administra-
tion, c’est casser pour casser, pour valoriser non pas la per-
formance mais un "accompagnement du changement".

La casse du modèle ICNA et la refonte en profondeur de 
ce secteur tant décrié par les lobbies des compagnies aé-
riennes, oui c’est vendeur, mais l’UNSA-ICNA n'acceptera 
pas de tout casser durablement, à la seule excuse qu'il 
faut un prétexte à l'obtention d'une enveloppe. Il utilisera 
d’autres voies pour briguer le financement du protocole.

2- ACCENTUER LA BAISSE DES EFFECTIFS
En dépit d'efforts déjà consentis, par ailleurs toujours rapi-
dement oubliés par nos dirigeants, dégager toujours plus 
de productivité et de flexibilité, c'est la logique qui leur 
permet  d’envisager fièrement de substantielles et valori-
santes  nouvelles économies d' "ETP" et de "masse salariale"  
(les doux noms utilisés pour parler de nous et notre travail).
Envisagé notamment au travers de la multiplication du 
nombre de vacations en période de forte charge, la réduc-
tion des temps de pause et l’augmentation du temps de 
travail effectif sous le casque, l’accroissement déraison-
nable de la pénibilité, déconnecté des impératifs de sécu-
rité, est réduit à de simples considérations comptables. 

3- DISSIMULER LES LACUNES TECHNIQUES 
QUI GRÈVENT BIEN PLUS LA PERFORMANCE
Car oui, notre retard technologique compte tenu des 
avancées disponibles depuis plus de 10 ans est indécent,  
car oui notre matériel mériterait dignement de se retrouver 
exposé derrière une vitrine d’un musée de l’aviation civile,  
car oui nos outils sont victimes de pannes graves de plus 
en plus fréquentes qui font peser sur la sécurité des aéro-
nefs, de leurs passagers et des populations survolées des 
incertitudes inacceptables. Des outils portés chaque jour 
à bout de bras par les contrôleurs et chefs de salle et tour, 
et dont les dysfonctionnements ne sont masqués pour 
le grand public que grâce à notre professionnalisme et 
notre capacité à réagir et nous adapter.

4- RELÉGUER DES PROBLÉMATIQUES 
Détourner l'attention et tenter de reléguer au second 
plan des questions aujourd'hui toujours sans réponses. 
L’évolution et les nouvelles contraintes de la Licence de 
contrôle toujours sans traitement spécifique, compte tenu 
des échéances que la DSNA souhaite respecter. La re-
cherche d’une solution à la problématique du taux de rem-
placement des ICNA à la retraite, éternellement repoussée.

En grands professionnels, les ICNA ont 
réalisé au cours des dernières années 
des efforts importants d'adaptabilité afin 
de palier l'effritement de leurs effectifs, 
l'obsolescence de leurs matériels et 
répondre à l'augmentation du trafic. 

Symbole de la déconnexion actuelle dont souffre notre 
administration, la direction continue d'afficher de son 
coté, par dogme, une farouche volonté de fracturation 
du modèle ICNA, reposant sur la mise en place de 
fumeuses expérimentations, mélange de régressions 
sociales et division d'un corps qu'elle tente d'affaiblir.

Quelles sont les raisons d'une telle obstination ?

EXPÉRIMENTATIONS, QU’EST CE QUE ÇA CACHE ?


