SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES INGENIEURS DU CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE

Paris, le 19 septembre 2022

M. Damien CAZÉ
DGAC
50 rue Henry Farman
75720 PARIS Cedex 15

UNSA-ICNA
Bureau National

Références : BN/2022-08

Objet : Préavis de grève les 28, 29 et 30 septembre 2022

Monsieur le Directeur Général de l’Aviation Civile,
Malgré des alertes répétées à maintes reprises par les représentants de l’UNSA-ICNA, en Comité Technique, en réunion
plénière, et lors de réunions bilatérales, les ICNA restent sans réponse satisfaisante quant à l’avenir de 2 problématiques
structurantes pour leur quotidien et les années à venir :
-

Le plan de remplacement des effectifs partant à la retraite à partir de 2028. Le nombre d’ICNA qui partiront à la
retraite entre les années 2029 et 2035 est exceptionnel. Il dépasse toutes les capacités de formation de l’ENAC
comme des organismes et mérite un plan de recrutements pluriannuel, reposant sur des hypothèses crédibles,
partagées par toutes les parties, et socialement acceptables.
L’UNSA-ICNA revendique que le Gouvernement s’engage sur la première partie de ce plan, concernant les
recrutements des années 2023-2025, pour parvenir au remplacement de ces départs, et contractualise celle-ci.

-

La prise en compte de l’inflation dans la rémunération. Si la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires
était une première étape nécessaire, elle ne peut cependant pas être suffisante compte tenu de son absence
d’impact sur la partie indemnitaire, pourtant substantielle dans la rémunération des ICNA.
L’UNSA-ICNA revendique que le Gouvernement prenne en compte l’inflation pour revaloriser la partie
indemnitaire des ICNA.

En conséquence, l'UNSA-ICNA vous demande de considérer la présente comme préavis de grève pour l’ensemble des
Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne du mercredi 28 septembre 2022 de la prise de service du matin, au 30
septembre 2022, à la fin de la vacation de nuit du 30 septembre au 1er octobre 2022.
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Général de l’Aviation Civile, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Bureau National de l’UNSA-ICNA
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