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AUGMENTATION... DE LA BAISSE DES 
EFFECTIFS ICNA Pages 11 et 24 
Le projet pourrait faire croire pudiquement que la 
«Rédaction est réservée»... Que nenni, ce point a déjà fait 
l’objet de décisions, et elles sont catastrophiques pour 
les ICNA puisque, incroyable, la baisse s’accélère. Alors 
que ces dernières années, les départs ICNA étaient renou-
velés à 80%, entraînant une baisse de 19 ICNA par an en 
moyenne, pour 2016 la DGAC a rendu son arbitrage dans 
un arrêté paru le mois dernier, hors protocole :

Remplacement de seulement 65% des départs ICNA, 
soit encore -32 ICNA, rien que pour 2016 ! 

La conclusion dans les centres est directe et immédiate.

« Dans les approches A à C, un nouveau mécanisme de 
révision des BO sera mis en œuvre pour faire converger pour 
les organismes le rapport entre le temps d’ouverture effective 
des positions de contrôle et les effectifs opérationnels » 

« Dans les CRNA, un travail sur le besoin opération-
nel sera mené en prenant en compte le nouveau cadre 
d’organisation du travail des contrôleurs aériens »

Projet de protocole, page 24 

CONDITIONS DE TRAVAIL EXPLOSÉES
Page 20

Le rapport Vernhes de mars 2015, rédigé sous la dictée 
de la DSNA, n’était bien qu’un prétexte à une refonte en 
profondeur, et sans les verrous protecteurs fondamen-
taux, de notre organisation actuelle. Fini le 1j/2 que nous 
connaissons aujourd’hui, fini le travail en équipe que nous 
connaissons aujourd’hui. Alors que certains pensaient ces 
réorganisations cantonnées aux CRNA, voire aux CRNA 
du nord-est de la France, le coup de massue sera grand, 
car c’est maintenant dans un protocole, et tout le monde 
est concerné. Place à une nouvelle ère, largement inspi-
rée de certains de nos voisins, et que personne n’envie. 
L’harmonisation européenne, que les personnels ont réussi 
à rejeter en 2010, revient par la fenêtre de l’organisation.

REFONTE TOTALE DES TOURS DE SERVICE
« Une refonte de l’organisation du travail des contrô-

leurs aériens sera réalisée pour la rendre plus adap-
table à l’évolution du trafic, et notamment à sa va-
riabilité, qu’elle soit saisonnière, hebdomadaire, 
quotidienne ou en fonction de l’heure de la journée, 
avec un dimensionnement annualisé des effectifs. »

Projet de protocole, page 20

Des mesures particulières dès l’été 2016 et une générali-
sation de l’expérimentation rémoise, la flex fait son grand 
retour. Sous couvert d’expérimentations, les tours de 
service pourront donc être revus, en instaurant de nou-
velles règles sur nos cycles de travail :

min max

Cycles à 7j/12 8 12

Temps de travail annualisé 1420h 1420h

Travail hebdo moyenné sur le cycle 36h

Travail hebdo sur 7 jours glissants 42h

Durée des vacations à 7/12 (hors nuits) 9h

Durée des vacations à  4/6 (hors nuits) 8h30

Temps de pause 20%

Durée d’une pause 0h30

Durée sur position de contrôle 2h30

Après les deux derniers échecs d’accords, 
la première version de ce nouveau protocole 
était attendue par tous. Force est de 
constater que notre direction entend bien 
en profiter pour concrétiser des menaces 

déjà maintes fois dénoncées par l’UNSA-ICNA. 

Poursuite de la baisse des effectifs, destruction de 
l’organisation du travail, dénaturation du régime 
indemnitaire, les coups pleuvent ligne après ligne. 
Qui aujourd’hui pourrait donner sa caution à une telle 
régression sociale ? Qui ne voudrait pas la combattre ?

Ceux qui s’attendaient à un volet social traitant 
des problématiques retraite, pouvoir d’achat et 
accompagnement des évolutions Licence, repassez, la 
priorité n’est pas là vous l’aurez bien compris...

Face à ces provocations dignes d’un autre âge, 
l’UNSA-ICNA entend donner aux ICNA la possibilité 
de réorienter la politique choisie par nos managers et 
dépose un préavis de grève les 20 et 21 mars 2016.

PROTOCOLE : CONCRÉTISATION DES GRAVES MENACES !
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INDIVIDUALISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
Alors que pour les centres travaillant en équipe, cette 
organisation démontre chaque jour ses bénéfices, tant 
pour la sécurité, le facteur humain que pour l’efficience 
de l’application des méthodes de travail, le projet de pro-
tocole accentue l’individualisation du travail. Jusqu’alors, 
la seule planification que prévoyaient nos cycles de travail 
était la planification des équipes, certes parfois avec des 
possibilités de fractionnements, mais limités et sans des-
cendre sous l’UCESO. Pourtant déjà maintes fois dénoncé, 
le nouveau concept de familles de vacation est omni-
présent et casse, lui, irrémédiablement l’équipe. Au sein, 
d’une même plage horaire, les planifications ne sont plus 
collectives, mais individuelles, avec des montées, des 
départs, des pauses, personnalisés.

min max

Décalages, dans le début ou la fin, des 
vacations d’une même famille 1h 3h

Durée max de la famille de vacation 12h

Nombre de vacations, hors nuit, inté-
grées dans une famille de vacations 80%

Nombre de vacations, hors nuit, inté-
grées dans une famille de vacations 
avec un décalage dans le début ou la 
fin des vacations de 2 heures au moins

50%

UNE MULTITUDE DE CONTRAINTES
Comme si la baisse des effectifs programmée allait être 
telle que casser le 1j/2 et casser l’équipe n’allaient pas 
suffire à absorber la hausse du trafic et la gestion des 
grands projets, l’administration profite de cette occasion 
unique de refonte totale de l’organisation du travail pour 
instaurer une multitude de nouvelles contraintes qui vont 
gangrener notre quotidien. Durcissement des dépôts de 
congés, aménagements obligatoires en plus ou en moins, 
dates des jours compensatoires ou de récupération impo-
sées sur des journées creuses. À quand des DRH en belle 
chemise blanche pour gérer nos plannings ?

min max

Anticipation sur le dépôt des congés 35j

Aménagements obligatoires par agent  
par an (vacations en moins demandées 
par le service à l’équipe avant J-30) 

5j/an 10j/an

Aménagements volontaires par agent 
par an (vacations en moins demandées 
par le service à l’équipe avant J-30) 

5j/an

Aménagements volontaires par agent 
par an (vacations en plus demandées 
par le service à l’équipe avant J-30) 

5j/an

Nombre de recyclages dirigés (définis 
par le service) par détaché et par an 10j/an

Réorganisation des cycles, du travail en équipe et 
nouvelles contraintes à foison... voilà NOTRE futur 
nouveau cadre de travail... ICNA, en voulez-vous ?

RÈGLEMENT 2015/340 IR ATCO Page 24

Alors que les syndicats dénoncent unanimement, en CT 
DSNA et DO, les tentatives de modification des conditions 
de suivi et de prorogation de nos mentions d’unité, la DSNA 
impose, via le protocole, de nouvelles mesures de flicage 
des ICNA. Pour se décharger, elle accuse le règlement. 
Mais il ne demande rien de tout ça, il s’agit bien là d’une 
unique volonté de la DSNA.

« La DSNA développera et mettra en œuvre au 1er janvier 
2017 un registre informatisé des heures de contrôle dont 
l’automatisation du recueil de données sera graduelle-
ment mise en œuvre. Ce registre informatisé viendra se 
substituer au registre informatisé avec saisie manuelle 
dont la mise en œuvre est prévue au 1er juin 2016. »

Projet de protocole, page 24

Concernant les évaluations des compétences pratiques et 
linguistiques, on marche sur la tête... Rien n’est acté, mais 
les appels à candidatures pour les évaluateurs sont lancés 
et les modalités sont renvoyées à des notes qui seront sou-
mises au simple avis du CT DSNA... Bref, syndicats, signez 
en bas de la page, on se chargera de tout remplir pour vous!

Alors que l’organisation des évaluations, leur nombre, la 
nomination des évaluateurs, et la reconnaissance de cette 
contrainte supplémentaire, très forte tant pour les évalués 
que pour les évaluateurs, font encore débat, comment l’ad-
ministration espère-t-elle un blanc-seing sur un sujet aussi 
sensible que la Licence ?

Fichage extrême, durcissement des conditions de 
prorogation des MU sans toutes les sécurisations ni 
contre-parties... ICNA, en voulez-vous ?

https://www.icna.fr/adhesion
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ICNA, informez-vous, rejoignez-nous

Notre site : www.icna.fr | Nous contacter : unsa@icna.fr

UNE SPÉCIALISATION DES EXPERTS
Page 26

Alors que le corps ICNA tire sa richesse de la pluridiscipli-
narité de ses fonctions, et des passerelles étroites entre 
celles-ci, l’administration souhaite une spécialisation ren-
forcée de ceux qu’elle appelle ses experts. 

MENTIONS PARTIELLES ÉTENDUES
Créer une cassure entre l’opérationnel et l’expertise, créer 
des zones de compétences restreintes, créer des spécia-
lisations Tour/Approche dans les basses couches, tout 
sera fait pour rendre le retour en salle plus complexe et 
ainsi favoriser la création de pôles d’experts, qui se retrou-
veront bien vite et à leurs dépens, coupés des réalités 
opérationnelles.

« Un groupe de travail protocolaire est mis en place 
pour définir les conditions de mise en œuvre des men-
tions partielles d’unité pour les experts et, le cas 
échéant, les assistants de subdivision, dans ce cadre »

Projet de protocole, page 26

COLLÈGES DE CHEFS  ET ACDS
Vieux serpent de mer, le collège des chefs fait son retour. 
Pourtant unanimement rejeté, avec la plus grande fermeté, 
par les syndicats à l’occasion de la réunion thématique, le 
collège des chefs et adjoints revient dans le protocole.  Pas 
besoin d’explications pour faire comprendre la motivation 
inavouable de la DSNA d’avoir enfin des CDS et ACDS qui 
n’auraient plus, eux, à retourner travailler dans la tranchée, 
aux côtés de «simples PC»... Mieux vaut dire que c’est pour 
rendre ces cadres opérationnels bien plus performants, sur 
des fonctions de plus en plus pointues... Certes. Il y aurait 
bien un autre moyen pour eux d’être performants, grâce à 
de la formation et des outils efficaces, mais est-ce encore 
dans les compétences de la DSNA ?

« Un groupe de travail protocolaire est mis en place 
pour définir les conditions d’adaptation des fonctions 
de chef de salle, chef de tour et adjoint chef de salle aux 
besoins actuels et futurs, notamment sur les aspects 
ATFCM, RH et interface avec la filière technique. »

Projet de protocole, page 27

Mentions partielles généralisées, un pôle d’experts 
et un collège de chefs... ICNA en voulez-vous ?

LA FIN D’UNE RECONNAISSANCE
Pages 13, 27 et 45

Le point probablement le plus grave pour le corps tout 
entier lui-même, dans ce projet de protocole, est la fin 
de la reconnaissance de spécificités qu’apportait l’exer-
cice d’une mention d’unité pour un ICNA, à l’occasion de 
plusieurs changements qui ne trompent pas. Régime de 
travail, régime indemnitaire, la volonté est grande de faire 
du corps ICNA, un corps «comme les autres».

LA FIN DES PRIMES ICNA
La DGAC reprend à son compte la revendication d’obtenir 
une exclusion du RIFSEEP de tous les corps techniques. 
Dont acte. Pour y parvenir, elle souhaite présenter à la fonc-
tion publique une simplification substantielle des dispo-
sitifs indemnitaires de la DGAC. Aussi, elle fusionne dans 
ce protocole, toutes les primes de chaque corps, par UNE 
prime unique pour tous les corps techniques.

« La DGAC s’engage résolument à simplifier le régime 
indemnitaire des corps techniques. Ce travail doit conduire 
à la mise en place d’un régime unifié, propre à la DGAC »

Projet de protocole, page 13

Pas question ici d’une quelconque baisse de rémunération, 
mais une mesure loin d’être sans conséquence puisqu’elle 
consiste à supprimer toutes les primes propres aux ICNA 
et à ne rémunérer l’exercice de la qualification plus que 
dans une sous-part d’une prime commune à tous les corps. 
Alors que le RIFSEEP prévoyait au moins une prime par 
corps, ce nouveau dispositif DGAC irait donc bien au-delà 
des exigences de la fonction publique...

PRIVILÈGE (?) DE LA LICENCE
Jusqu’alors, l’exercice d’une mention d’unité conduisait 
à une reconnaissance qui passait aussi par le temps de 
travail. Ainsi, les experts et assistants de sub maintenant 
leur MU travaillaient 32h/semaine sur 4 jours. Finie cette 
reconnaissance puisque l’administration uniformise le 
travail hors salle en niant le privilège de l’exercice de la MU.

«  35 heures par semaine pour le travail hors salle de contrôle  
sur la base d’une organisation de type horaires de bureau. »

Projet de protocole, page  27

La fin des spécificités ICNA, en voulez-vous ?

Les orientations retenues sur les effectifs, les conditions de travail, la licence et le système indemnitaire sont 
une attaque sans précédent pour le corps ICNA. L’absence totale de volet social, alors même que les contraintes 
Licence sont fortes et que la problématique Retraite n’est toujours pas réglée, est une véritable provocation.

ICNA, C’EST GRAVE, RÉAGISSEZ LES 20 ET 21 MARS


