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Le 18 novembre 2022

FORMATION MCTA

PLUS D’ÉLÈVES PAR PROMO : 
ET SI L’UNSA-ICNA AVAIT RAISON ?

EFFECTIFS : UN AUTRE AXE FORT DE 
L’UNSA-ICNA EN PASSE D’ÊTRE RETENU
Seul syndicat à revendiquer depuis des années 
l’augmentation du nombre d’ICNA par promo  
comme levier de dimensionnement des futurs 
effectifs ICNA, l’UNSA-ICNA se réjouit de voir 
enfin l’ENAC envisager l’application d’une telle 
solution (GS Formation MCTA du 9 novembre).

Le mur de la capacité de formation, d’une ENAC 
qui dit ne plus savoir faire 6 promos/an, trouve 
enfin là une solution. Une accélération franche 
en matière de recrutements est donc possible.

Le nombre de recrutements négocié lors du 
préavis de septembre dernier, jugé insuffisant, 
pourrait bien ainsi être corrigé.

Dans son plan de recrutements 
nécessaires à compenser la 

vague de départs attendue, l’UNSA-
ICNA revendique depuis 2018 que 
la capacité de formation de l’ENAC 

passe à 40 élèves / promo.

Au GS Formation MCTA du 09 novembre, 
l’UNSA-ICNA obtient enfin que 

l’ENAC envisage d’augmenter le 
nombre d’élèves par promo !

Des revendications claires et légitimes,
De la détermination pour les mettre en œuvre,
Voilà la méthode de l’UNSA-ICNA.
Les engagements que nous prenons devant vous ne sont pas de vains mots.

Du 1er au 8 décembre 2022, pour que votre vote compte, votez pour les listes de l’UNSA.
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Il faut aller plus loin dans la gestion des effectifs du corps ICNA. 

L’UNSA-ICNA revendique un nouveau système de 

calcul des recrutements basé SUR LE LONG TERME.

Les phénomènes de pics et de pointes ne sont plus 

supportables, il faut les lisser. Sans même prendre en compte l’aug-

mentation du trafic, à moins de 4 PROMOS PAR AN, nous sommes 

sous la pente de renouvellement des effectifs actuels du corps.

Notre pyramide des âges est connue, à partir de 2029, chaque année 

les départs en retraite seront compris entre 150 et 200 ICNA par an. 

N’attendons pas encore la dernière minute pour constater que nous 

avons insuffisamment recruté, que l’ENAC et les centres ne peuvent pas 

former autant, aussi vite. L’UNSA-ICNA revendique cette anticipation. 

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA

Au CT DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CT Ministériel : UNSA Développement DurAble

Votez pour les listes de l’UNSA !
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1. LES EFFECTIFS - LA PRIORITÉ ABSOLUE

FAÎTES DES EFFECTIFS VOTRE PRIORITÉ

4 PROMOS / AN
Nouvelle méthode de calcul des 

recrutements basée SUR LE LONG TERME

40 ÉLÈVES / PROMO

La CAPACITÉ DE FORMATION de l’ENAC ne 

doit plus être un obstacle au recrutement

LA PRIORITÉ ABSOLUE

L’UNSA-ICNA défendra TOUJOURS une 

politique qui privilégie LE RECRUTEMENT

L’ENAC, ÉCOLE DE LA DSNA AVANT TOUT

La capacité de formation de l’ENAC ne 

doit plus être un facteur limitant. Il est in-

dispensable que l’ENAC adapte son plan de 

charge pour prendre en compte davantage 

de promos ICNA. Cependant, à court terme, 

l’ENAC est contrainte par sa planification et 

ses contrats de formation à l’international.

L’UNSA-ICNA revendique d’augmenter la capacité de formation de 

l’ENAC, en passant de 32 à 40 ÉLÈVES PAR PROMOTION ICNA.

Faire rayonner à l’étranger la qualité de notre formation à la française est 

évidemment très valorisant pour l’ENAC et la DSNA, mais la première mis-

sion des ICA doit rester la formation des ICNA.

Ainsi, l’UNSA-ICNA défendra pour l’ENAC l’attribution des ressources né-

cessaires pour lui permettre d’assurer ses missions de formation, mais 

attendra d’elle une meilleure prise en compte des besoins de la DSNA.

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CALCUL


