
ALRT

ALRT

BREAK
BREAK...

www.icna.fr

Le 20 janvier 2017

EXPÉRIMENTATIONS

GT7 : LA DO EMPÊTRÉE DANS SES CONTRADICTIONS
Mardi 17 janvier se tenait la 4e réunion du GT7.

Cette réunion, en dépit du climat délétère dans 
lequel elle s’est terminée, aura constitué un point 
d’étape clé dans l’appréhension de la performance 
issue de l’organisation du travail à la DSNA.

L’UNSA-ICNA, en parvenant à pousser dans ses re-
tranchements une DO à l’argumentaire bien fragile, 
et souvent trop court, a permis de mettre au grand 
jour les contradictions qui gangrènent malheureu-
sement notre chère DGAC et la compromettent.

• OUI, la DO n’a pu que reconnaître publiquement 
que les solutions alternatives basées sur le 
respect du 1 jour sur 2 sur le cycle proposées 
par les sections UNSA-ICNA répondaient aux 
exigences de performance.

• OUI, la DO n’a pu qu’admettre que ces solu-
tions techniques abouties et innovantes se 
montraient a minima aussi efficaces que les 
options à 7 jours sur 12 du protocole.

• OUI, comme les différents encadrements 
locaux avant elle, la DO n’a pu qu’acter que ces 
packages répondaient aux besoins des orga-
nismes à court et moyen termes.

• OUI, la DO a finalement reconnu que ces propo-
sitions renfermaient de nouvelles contraintes 
pour les contrôleurs, pourtant déjà largement 
débiteurs au cours de ces dernières années.

Mais NON, la DO se refuse toujours pour le moment 
à afficher la moindre valorisation de ces solutions 
répondant pourtant point par point aux exigences 
communément fixées dans le protocole.

A l’issue de cette 4e réunion, l’UNSA-ICNA 
démontre l’équivalence de ses mesures avec les 
cadres décrits dans le protocole, il s’y était engagé.  
L’UNSA-ICNA parvient à faire reconnaître 
publiquement que des solutions alternatives 
respectant la base actuelle de l’organisation du 
travail des ICNA sont capables de répondre en 
tout point aux exigences de performance fixées. 
Désormais, ce constat partagé est incontestable.

En choisissant délibérément 
de favoriser les options 7/12, la 

DO dévoile au grand jour pour ceux 
qui en doutaient encore qu’au delà de 

la pourtant légitime recherche de perfor-
mance un temps brandie en étendard, c’est 

bien la casse du pilier qu’est le 1 jour sur 2 sur 
le cycle qui était exclusivement recherchée. 

Malheureusement par cette démarche globale 
tant maladroite que grossière, c’est tout le 

projet d’amélioration de la performance 
de la DSNA, soutenu au plus haut 

niveau, qui est compromis.

Ni les menaces de plans B dégradant gravement les conditions de travail ou les droits à congés, ni même 
celles de référendums qui chercheraient à profiter des peurs pour remettre en cause les engagements 
protocolaires, ne détourneront l’UNSA-ICNA de son objectif et du mandat donné par le DGAC : améliorer 
la performance RH de la DSNA grâce aussi à des voies respectueuses du rythme actuel du cycle de travail.

En démontrant que c’était possible, l’UNSA-ICNA confirme sa crédibilité et sa place de signataire.


