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CT DO : VITE FAIT, MAL FAIT !
Un CT DO prévu sur une demi-journée,
sans GS espace préalable ni GT sécurité
depuis mars 2019, et sans GSPST depuis
juin 2020... En conséquence : 42 questions
diverses posées par les OS. Celles-ci n’ont
pu être traitées faute de temps, et le seront
lors d’un prochain CT DO renvoyé au 21 juin.
L’ ordre du jour a en effet occasionné bien plus de
discussions que la DO ne semblait l’avoir envisagé.
Comme si elle avait déjà oublié le traumatisme et la
rancœur provoqués par la mise en place des RO et du
compte-temps associé, plus encore, la révolution que
représente la remise en cause de l’expertise des ICNA
dans la gestion des salles de contrôle.

NOTE DE POLITIQUE DE GESTION DU
STRESS ET DE LA FATIGUE DE LA DSNA

Une simple modification visant à engager notre prestataire
de manière proactive et systématique dans la gestion de
ces risques. « C’est la seule modification depuis que la note
a été adoptée en décembre 2019 » précise la DO.
C’est peut-être en effet le cas pour la note, mais ce n’est
par contre absolument plus vrai en ce qui concerne le référentiel dans lequel elle s’applique et ce depuis le 17 février,
et l’entrée en vigueur de la décision relative à la mise en
place des réserves opérationnelles à la DSNA.
En effet, le Règlement UE 2017/373 ATS OR.320 impose
que les personnels ou leurs représentants soient consultés dans l’élaboration des tableaux de service afin d’atténuer les risques liés à la fatigue. Changement des horaires
avec une mise en alerte 1h30 plus tôt, temps de travail potentiellement supérieur à 11h, passage d’une activité hors
salle à sous le casque avec un préavis réduit, effectifs restreints par des BV affinés par le service en tactique et charge
de travail reportée sur un nombre diminué d’agents…

Le DO restera pourtant inflexible pour défendre ses RO.
À l’issue des différents argumentaires présageant un vote
unanime CONTRE, il préfèrera finalement retirer la note.
Une réunion plénière sera organisée sur le sujet, réunion
que le précédent DO s’était déjà engagé à tenir lors du CT
DO du 8 décembre 2020. La relève a dû être incomplète…

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX
MODALITÉS DE CALCUL DES JRH

Alors que la DSNA a contraint les ICNA à entrer dans
une nouvelle ère où tout se compte, même au détriment
du trafic, la Direction des Opérations tente d’éteindre les
feux qui couvent sur tous les sites de France en jetant des
miettes aux ICNA.

Tout cela représente pour l’UNSA-ICNA des modifications de tableaux de service, sans consultation.

Pour cela, elle propose, uniquement pour les centres
organisés en équipe, un forfait de jours de récupération
pour certains agents identifiés :
• 3 jours pour le correspondant équipe (un par équipe)
• 2 jours pour le correspondant sécurité (un par équipe)
• 2 jours pour un maître de mémoire

Si l’administration a déjà démontré qu’elle savait s’accommoder des textes qui la dérangent, l’UNSA-ICNA ne peut
soutenir la contradiction entre le texte et son application.

La DO écrira dans son communiqué de CT qu’elle a « retiré
sa proposition qui aurait été, malgré tout, une première
avancée sociale pour les personnels concernés. »
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Comment ça ? Vous ne voulez donc pas de mes miettes,
misérables ? Les différents ICNA chargés de ces missions
essentielles mais « occasionnant une charge de travail supplémentaire significative » apprécieront la large sous-évaluation du temps dévoué au bon fonctionnement de leur
service.
Lorsque le DSNA avait parlé au CT d’octobre « d’ouverture
sociale » au sujet des modalités de calcul des JRH, les OS
s’attendaient forcément à autre chose qu’un pas de plus
vers l’individualisation ou la reconnaissance ridicule de
tâches qui, comme le revendique l’UNSA-ICNA, devraient
par nature être prévues sur des plages de tour de service,
c’est-à-dire du travail sur du temps de travail.
« Trop cher » pour la DO. Probablement comme le fait de
reconnaître des tâches de correspondant formation par
exemple, qu’elle l’identifie pourtant elle-même comme un
rôle important.

Devant les demandes répétées de l’UNSA-ICNA, la
DO concédera l’engagement d’entreprendre le même
travail d’analyse de la charge de travail pour TOUS les
organismes.

Pour l’UNSA-ICNA, il est impensable d’appliquer ce forfait
individuellement. Celui-ci doit être attribué au collectif, notamment aux équipes lorsque le centre est organisé ainsi.
Charge à ce collectif de répartir ces récupérations ensuite.
Mais c’est encore trop demander à un DO qui veut tout
verrouiller, tout contrôler, allant jusqu’à « assurer un SAV
pendant les CT locaux qui parleront des tours de service ».

Une mesure sous-évaluée, individualisée et réservée
à certains ? C’est non pour l’UNSA-ICNA !

Que dire, enfin, de restreindre une mesure de ce type aux
seuls organismes en équipe ? Quel mépris, quelle méconnaissance du fonctionnement de ses organismes.

dépassements, et de l’intensité de ces dépassements.

En plus d’une rectification cohérente de ce nouveau dispositif, l’UNSA-ICNA continue de défendre une pondération
des JRH qui prenne en compte la pénibilité croissante en
fonction de la durée de la plage sur laquelle s’étendent les
Ceci pour TOUS les organismes, car l’unité du corps des
ICNA est, et restera, ancrée dans l’ADN de l’UNSA-ICNA.

Profiter de manière malsaine de la crise pour imposer des dispositifs unanimement refusés, c’est aussi utiliser
les forces de travail à autre chose que des dossiers importants pour l’avenir de la DSNA.
Énième erreur stratégique dont les conséquences sont déjà ressenties, et continueront de l’être tant que la
recherche d’apaisement restera de façade, et ne sera pas réelle.

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
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