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TIRER LES LEÇONS DU PASSÉ
L’UNSA-ICNA imagine aisément la rudesse du choc qu’a dû 
recevoir notre nouveau directeur, une fois les clés du bureau 
réceptionnées, face à l’état dans lequel il a trouvé la DSNA.

La cacophonie et les errements de nos grands programmes 
de modernisation technique l’ont conduit à repenser l’orga-
nisation de la DSNA, en remaniant son management autour 
de 2 nouvelles directions : 

• la Direction de la Stratégie et des Ressources (DSR) 
• la Direction de la Sécurité (DSEC)

qui viennent s’ajouter à la DO et la DTI déjà existantes.

La création de la DSR permet d’agréger au sein d’une même 
direction la gestion des ressources financières et humaines 
de la DSNA, en y regroupant SDRH et SDFI, ainsi que la pla-
nification de la stratégie et la gestion des programmes.

La création de la DSEC, quant à elle, met en avant notre 
cœur de métier à tous : la sécurité. Elle développera le 
système de management de la sécurité, de la qualité et de 
la sûreté de la DSNA. 

Si ces considérations organisationnelles semblent certes 
bien abstraites dans notre quotidien, l’UNSA-ICNA a fait 
le choix de valider cette réorganisation. Elle a rappelé à 
nos managers que les contrôleurs étaient désormais en 
attente de résultats concrets, lassés de devoir masquer 
depuis des années, par un sabotage sans fin de leurs 
conditions de travail, les échecs de la modernisation 
technique de la DSNA.

RP3 ET LES TAUX DE REDEVANCES
Avec la crise sanitaire, et son impact direct sur le trafic 
aérien, la période RP3 2020-2024 est toute particulière : les 
taux de redevances appliqués en 2020 et en 2021 n’ont na-
turellement pas permis de couvrir les dépenses des presta-
taires de navigation aérienne européens, à cause d’un trafic 
aérien très largement en-deçà des prévisions.

Lors des bonnes années de la période précédente, le méca-
nisme de partage du risque trafic, décrit dans les Règlements 
Européens, a obligé la DSNA à rendre aux compagnies aé-
riennes les excédents de recettes. Si ce mécanisme s’ap-
plique quand il est en faveur des compagnies — et c’est 
bien normal, la DSNA n’est pas là pour faire des bénéfices 
— il s’appliquera bel et bien dans l’autre sens, pour per-
mettre à la DGAC de rembourser les dettes contractées.

Les sommes étant importantes, un Règlement d’exception 
a été adopté pour lisser ce remboursement sur 7 ans.

L’année 2021 se termine par un CT DSNA 
dédié à la réorganisation de la DSNA, dans le 
contexte paradoxal de reprise économique 
sur fond de rebond épidémique.

L’occasion pour l’UNSA-ICNA de faire un 
point d’étape sur l’état de notre administration après 
deux années de COVID, et de rappeler les grands enjeux 
de l’année à venir.

JOYEUSES FÊTES... ET PLACE À 2022
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En cette fin d’année 2021, l’UNSA-ICNA vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, 
vous invite à prendre soin de vous et de vos proches, et a une pensée toute 
particulière pour tous les collègues de service qui continueront à assurer 
la sécurité de nos usagers ces jours-ci.

ET POUR 2022 ?
L’UNSA-ICNA esquisse les sujets qui feront 

l’actualité sociale en 2022 à la DGAC. 

• LES RECRUTEMENTS ICNA
Plus que jamais, les effectifs doivent être LA priorité des 
ICNA. Les départs massifs à partir de la fin de décennie 
ne laissent plus aucune alternative à la reprise des recrute-
ments ICNA, dès l’année 2022.

Au-delà du nombre d’ICNA à recruter sur le concours 
CCINP, c’est sur le schéma d’emplois 2023, et les sui-
vants, que la DSNA devra se battre de toutes ses forces. 
L’UNSA-ICNA sera de ce combat.

• L’ÉTÉ 2022
L’augmentation mécanique du taux de redevances pour 
l’année prochaine fait peser à notre administration une in-
quiétude toute particulière sur la performance de l’été 2022.

L’UNSA-ICNA rappelle que s’agissant des conditions de 
travail, la concertation et l’acceptabilité sociale ont tou-
jours été des conditions sine qua none à la performance. 
L’UNSA-ICNA saura s’opposer à l’inacceptable.

• LA MOBILITÉ
La suppression de la mobilité des compétences de la CAP 
ICNA a bouleversé la gestion des campagnes de mutation.  
L’opacité est dorénavant totale, la gestion des priorités 
comme le rapprochement de conjoints est faite sans dis-
cernement, la mobilité est entravée par un sous-effectif 
prégnant et des critères de mutation hors d’âge.

L’UNSA-ICNA n’abandonnera pas la mobilité, même 
contre une énième prime. Face à l’immobilisme, elle saura 
proposer des critères justes et équilibrés, et remettra la 
pluridisciplinarité du corps au cœur du modèle ICNA.

• LES BASSES COUCHES
Bien qu’incapable de présenter une stratégie DSNA claire 
sur ce sujet, en dehors de quelques vagues concepts 
autour du H24, la DO relance un plan massif d’études de 
reprises d’approches pour 2022. 

L’UNSA-ICNA s’opposera à toute décision qui serait prise 
dans une optique dogmatique, qui ne serait pas dans l’in-
térêt manifeste du service public et des usagers, et qui ne 
recueillerait pas l’accord des personnels sur place.

VOUS SOUTENEZ LES POSITION DE 
L’UNSA-ICNA, REJOIGNEZ-NOUS.
 www.icna.fr/adherer

LA SITUATION SANITAIRE SE DÉGRADE
Alors que les scientifiques alertent sur la reprise épidé-
mique, le Gouvernement incite toutes les administrations à 
recourir de nouveau au télétravail chaque fois que possible. 
Toutes ? non ! Une administration peuplée d’irréductibles 
directeurs résiste encore et toujours au télétravail... La DO !

La ténacité des organisations syndicales en séance aura 
tout de même permis au DO de prendre conscience que 
la limite des 12 jours/an, imposée dogmatiquement aux 
contrôleurs détachés, était une ineptie.

Le Directeur des Opérations suspend la limitation du 
télétravail à 12 jours/an, le temps de la crise sanitaire.

Face à cette 5e vague, l’UNSA-ICNA appelle à nouveau à 
respecter les gestes barrières et à ne prendre aucun risque 
quant à la gestion des cas contacts. 


