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LA PERFORMANCE DE L’ÉTÉ 2022
À échéance si courte, la DO devra composer dans un cadre 
contraint, celui de l’arrêté de 2002. Elle voudra, partout où 
elle le jugera nécessaire, pousser les curseurs de ce cadre 
au maximum, en considérant qu’elle est dans son bon droit.  

Pour autant, les dossiers des RO puis des modalités de 
calcul des JRH ayant créé une fracture profonde, les ICNA 
sont en droit d’attendre une juste compensation de leurs 
efforts de productivité, et ce d’autant plus si on vient 
encore les chercher pour obtenir de nouveaux efforts.

Faute de quoi, il faudra faire sans l’adhésion des 
personnels et s’exposer à de probables retours de 
boomerangs qui arriveraient à un bien mauvais 
moment pour la DSNA.

En effet, si le trafic continue de suivre le scénario haut, nous 
serons en 2022 à 93% du trafic de 2019, 103% en 2023 et 
105% en 2024 (respectivement 89%, 96% et 100% pour le 
scénario intermédiaire).

À ce stade, s’il a été question d’une boîte à outils, l’impres-
sion donnée est plutôt celle d’une boîte de Pandore : TDS 
différenciés semaine/week-end, appel plus intensif aux dé-
tachés, vacations supplémentaires (via des Vac Comp ou 
des expés RH), dispositifs permettant d’adapter l’offre à la 
demande prévue par NM avec un préavis de 8 semaines, et 
même des « détachements courts ciblés sur du contrôle » 
(SIC), mais aussi de continuer à freiner la mobilité via le 
nombre d’AVE ouverts ! Rien que ça !

Des négociations locales auront lieu, et il conviendra de 
ne pas se laisser berner par le discours moralisateur que 
voudra imposer notre administration. La responsabilité 
d’une mauvaise année 2022 ne pourra pas reposer sur 
les contrôleurs.

Nous ne sommes pas responsables de la fracture du 
niveau de confiance. Nous ne sommes pas responsables 
du retard immense de modernisation technique. Nous ne 
sommes pas responsables (en tout cas pas à l’UNSA-ICNA) 
des recrutements insuffisants pendant tant d’années. 

Nous avons assuré nos missions pendant les périodes de 
crises, de reprises, de pointes imprévues. Et aujourd’hui on 
vient une nouvelle fois nous demander des efforts ?

Mais où sont ceux de notre administration ? La balle est 
dans son camp. 

Le pavé dans la mare semble être une 
nouvelle méthode de communication et de 
management adoptée par la DO. 

En multipliant les sujets explosifs balancés 
sans préalable ni concertation lors de ce CT 

du 17 novembre, le DO a voulu rappeler qui décide, et 
qui doit appliquer. Les possibilités sont assez limitées : 
« accompagner » ou « s’opposer frontalement ». 

La reprise est pourtant annoncée comme forte par 
le Network Manager d’Eurocontrol pour cette année 
2022, et à l’aune de celle-ci, nos directeurs pourraient 
être bien avisés d’envisager que les conséquences 
d’un nouveau désaccord social profond soient bien 
plus coûteuses que lors des mois de disettes que nous 
avons pu traverser.

Pour l’UNSA-ICNA, et tous les ICNA lassés de 
cet éternel mépris, s’opposer ne signifiera pas se 
contenter d’un vote CONTRE en CT.

QUEL CLIMAT POUR 2022 ?
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LES FOURCHETTES D’EFFECTIFS
Autre sujet chaud sorti du chapeau, les fourchettes d’effec-
tifs en CRNA, à CDG et Orly. Faute de faire aboutir le moindre 
GT sur la question, celles-ci avaient été fixées par le DSNA 
en janvier 2018. Elles réapparaissent, pour être modifiées 
en ce qui concerne certaines d’entre elles : 

• un PC de plus par équipe proposé pour la Zone Est du 
CRNA Sud-Est (une nécessité déjà portée par l’UNSA-ICNA 
à l’époque de la définition des fourchettes et enfin entendue), 

• mais dans le même temps et dans un chantage malsain, 
un PC de moins par équipe voulu par la DO dans les 
CRNA Ouest et Sud-Ouest, sans explication de méthode ni 
aucune justification. 

Les OS n’ont pu cautionner ce type de fonctionne-
ment voulant monter les centres les uns contre les 
autres et ont voté unanimement contre ce chantage, 
sanctionnant ce mode de fonctionnement.

La hausse pour LFMM/ZE a été actée et sera déclinée 
au prochain GT Effectif. Le DO a renvoyé les discussions 
concernant les fourchettes des CRNA de l’Ouest à une 
réunion dédiée. 

Aucun changement n’a été évoqué pour les CRNA Est, CDG 
ni Orly.

LES REPRISES D’APPROCHES
Le retour du serpent de mer refait surface. Dernier dossier 
arrivé comme un cheveu sur la soupe, et pas des moindres, 
les reprises d’approches. Faisant totalement fi du choc 
assurément causé aux premiers concernés, c’est par 
un simple envoi de document la veille du CT que la DO 
annonce vouloir étudier des reprises : de Biarritz par 
Mérignac, de Metz-Nancy-Lorraine par Strasbourg, des sec-
teurs de Melun par Bâle ou Strasbourg. Tout cela venant 
s’ajouter aux dossiers déjà mis sur la table le mois dernier 
en GS Espace : la reprise de La Rochelle par Mérignac, de 
Rouen par Lille, et de Deauville possiblement non plus par 
Lille, comme un temps imaginé, mais par Rennes.

Alors que lors de sa prise de contact suivant son arrivée 
le DO avait annoncé laisser souffler les ICNA et ne pas en-
visager de déclassement jusqu’à la fin de la décennie, les 
orientations ont brusquement changé, suscitant un très 
compréhensible émoi, beaucoup plus compréhensible que 
ces orientations en tout cas. 

Ces débats ont été renvoyés à une réunion ad-hoc qui aura 
lieu le 23 novembre. Une réunion pendant laquelle les per-
sonnels attendront un meilleur argumentaire de la part de 
la DO que la très surprenante excuse disant que les précé-
dents projets ont trop traîné et qu’on « se doit de tenir un 
calendrier ».

VOUS SOUTENEZ LES PRISES DE POSITION DE  
L’UNSA-ICNA, REJOIGNEZ-NOUS ET ADHÉREZ.

 www.icna.fr/adherer

Retrouvez les revendications portées par l’UNSA-ICNA  
dans la Résolution Générale de son dernier Congrès.

Et toute l’actualité de la profession sur 
www.icna.fr

Les températures pourraient largement dépasser les normales de saison
si la DO ne fait pas d’effort pour apaiser le climat !


