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FORMATION MCTA
Le 18 novembre 2022

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.
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Au GS Formation MCTA du 09 novembre,
l’UNSA-ICNA obtient enfin que
l’ENAC envisage d’augmenter le
nombre d’élèves par promo !

@UnsaICNA

Votez pour les listes de l’UNSA !

ICNA
En CAP ICNA : UNSA
AviAtion Civile
Au CT DSNA : UNSA
Développement DurAble
Au CT Ministériel : UNSA

icna.fr

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 1 au 8 décembre 2022, pour que votre vote compte, votez pour les listes de l’UNSA.
er

ALRT

www.icna.fr

