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COMMUNIQUÉ 
DU BUREAU 
NATIONALVous informer. Vous alerter. Vous aiguiller.

Ensemble, donnons le bon cap !www.icna.fr

FORMATION
S’APPUYER SUR DES STATISTIQUES
Retour sur l’année 2019 :

• Sur 3571 ICNA affectés sur des postes de PC, 493 ont 
été en formation PFU au cours de cette année, soit 14%.

• Sur ces 493 ICNA en formation PFU, il y a eu 155 qualifi-
cations ZZ et 13 arrêts de formation. 

• Le temps moyen de formation des ab initio en groupes A 
est passé de 42 mois en 2015 à 34,8 mois en 2019. 

• Le temps moyen de formation des AVE pour les 3 CRNA 
Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est était en 2019 de 16,2 mois.

Depuis 2011, on dénombre 137 arrêts de formation, 73 
concernant des AVE et 40 des ab initio, les autres étant 
répartis entre EP/SP, RUE et recrutements Défense.

Ce n’est là qu’une petite partie des statistiques présen-
tées par SDRH, que le GT a pris en considération afin de 
progresser dans sa réflexion et dégager des axes d’amé-
lioration du temps de formation des contrôleurs aériens.

Dernière décision de Patrick GANDIL, 
encore DG : initier un dialogue social sur 
les grands sujets d’avenir de la DGAC 
en vue d’un éventuel « pacte de reprise ».

 C’est finalement son successeur, Damien 
CAZE, qui récupère la charge de conduire ce pacte 
de reprise censé concerter les « sujets structurants 
pour l’avenir du transport aérien, d’organisation interne 
structurants pour l’avenir de la DGAC, liés aux nécessaires 
économies structurelles pour passer la période de crise ».

Parmi les thèmes concernant la navigation aérienne : 
les Remote Tower Centers, les nouveaux services 
numériques, la méthode de dimensionnement des 
effectifs, l’organisation de la filière technique et des 
services d’information de vol et d’alerte, la formation 
des contrôleurs aériens et l’impact sur la mobilité...

Les modalités, calendriers et objectifs des divers 
GT auront souvent été flous, tout comme la forme 
envisagée pour contractualiser les conclusions des GT 
de ce pacte de reprise. Ajoutons à cela un avancement 
très disparate selon les sujets, et il devient bien 
compliqué de trouver du liant à cette concertation.

Certains GT ont néanmoins bien avancé, dont celui 
traitant du temps de formation des contrôleurs aériens 
et de l’impact sur la mobilité. Arrêt sur image.

GT FORMATION & MOBILITÉ, LES CONCLUSIONS

NOUVEAU  LES WEBINAIRES DU BN
Adhérents, envie d’approfondir un sujet qui vous intéresse ?  
- Participez aux webinaires du bureau national.

L’UNSA-ICNA innove et réinvente l’heure d’info syndicale dans 
une version totalement adaptée au contexte sanitaire actuel.

Des vidéoconférences interactives thématiques, qui vous 
permettent d’avoir l’info la plus complète possible sur le 
contenu des réunions ou les projets de textes présentés par 
l’administration, et toutes les réponses à vos questions.  

* lien de connexion disponible dans l’espace adhérents

09 mars 2021 - 14h
Webinaire * 

GT Formation & Mobilité
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AMÉLIORER LA FORMATION
AUGMENTER LA PART SUR SIMULATEUR,  
VIA UNE STRATÉGIE EN 3 STRATES
C’est probablement, avec l’item suivant, LE chantier majeur 
dans le domaine de la formation. L’idée est simple : aug-
menter la part de formation sur outils de simulation.  
La crise a décuplé le besoin et pointé du doigt les défauts 
du système actuel.

Pour ce faire, le principe retenu est de développer une stra-
tégie en 3 strates qui permettent d’accompagner la pro-
gression dans l’apprentissage :

EAO / simulateur « light » / simulateur 3D.

• La première strate, celle des EAO, passera par la plate-
forme déjà en service d’EAO DSNA (https://eao.dsna.fr) 

Celle-ci sera utilisée nationalement, pour des sujets géné-
raux accessibles à tous (perfos avions, similitudes d’indica-
tifs…), et localement pour des projets ponctuels, ou à terme 
pour la formation en unité. 

Plusieurs licences de l’outil «  Interactive Learning  » ont 
déjà été attribuées, et le déploiement devrait se poursuivre 
rapidement.

• La deuxième strate, celle du simulateur « light », utili-
sera ELSA : ENAC Light Simulator for ATC

Il n’est bien sûr pas doté de toutes les fonctionnalités des 
simulateurs classiques, mais présente néanmoins des 
avantages en termes de simplicité et d’évolutivité́, tout en 
conservant un certain réalisme. La licence a été acquise 
pour tous les organismes de la DSNA, tours, approches 
et CRNA, de métropole et d’outre-mer, et son déploiement 
devrait être rapide. Pour cela, un coordonnateur national et 
des coordonnateurs zonaux ont été formés. Ainsi, après un 
premier essai très concluant à Poitiers, la mise en service, 
pour jouer la première simulation à La Rochelle, a pu se 
faire en à peine un mois.

L’intention de la DSNA est de pouvoir faire reconnaître ELSA 
comme un outil de simulation à intégrer aux PCU/PFU.

• La troisième strate, celle des simulateurs plus 
classiques

Elle s’est matérialisée dans un premier temps par l’instal-
lation d’un simu LOC bis à CDG, puis de « Real Tower » à 
Provence, Lille et Lyon. 

Ce « Real Tower » permet d’avoir une visu 3D en s’appuyant 
sur les systèmes SCANTOWER voire SCANSIM. Le système 
se veut là aussi évolutif et maniable, l’idée étant d’équiper 
au plus tôt ces sites, en laissant la porte ouverte à des amé-
liorations au gré de l’utilisation.

Une deuxième phase a pour objectif de régionaliser un 
simulateur Tour + Approche par SNA. Les SNA SSE, CE et 
N en disposent déjà avec les installations mentionnées ci-
dessus. Une évaluation est en cours auprès des autres. 

La priorité sera l’installation de ces simulateurs là où les 
SNA en sont dépourvus, mais à terme, une hypothèse 
pourrait être de privilégier uniquement le développement 
et l’amélioration des nouveaux simulateurs «  régionaux  » 
installés dans les sièges SNA sans toutefois dégrader 
l’existant. 

STAGE PRÉ-TRANSITION
Autre mesure phare, parmi les orientations insufflées par 
ce GT, la mise en place d’un stage pré-transition. Calqué 
sur le modèle du stage déjà proposé aux élèves du MUAC,

Ce stage s’adressera dans un premier temps aux sorties 
ENAC affectées au CRNA Est qui sera donc site pilote. 
Toutefois, ce stage sera basé sur un support générique 
devant ou au moins pouvant être utilisé à terme par les 
autres stagiaires affectés en CRNA.

Les stagiaires suivront ce stage à l’ENAC, en tout début de 
semestre 9, c’est à dire immédiatement à la suite de l’affec-
tation en centre. 

C’est un entraînement intensif sur simulateur qui leur sera 
proposé, à raison de 8 demi-journées par semaine sur 10 
semaines dont l’objectif n’est pas une « pré-MU » du centre 
(d’où l’adoption d’un support générique), mais bien un en-
traînement « radar » progressant vers des situations char-
gées et complexes. Les modalités précises restent à définir 
au sein de deux GT menés conjointement par l’ENAC et la 
DSNA, mais l’objectif est d’arriver à proposer, au plus tard à 
la promo 20D, voire une promo plus tôt si possible, 8 places 
sur ce stage (qui correspondraient donc exactement à 8 
affectations au CRNA-E pour la promo concernée).

A titre d’exemple, et puisqu’il sert de base au futur stage 
DSNA, les élèves du MUAC au cours de leur stage pré-tran-
sition jouent 70 simulations d’1h30, agrémentées d’IHM 
dégradée, de guidage fin, d’environnement très évolutif, et 
surtout de fortes charges.
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Néanmoins, c’est un travail considérable qui doit se mettre 
en place : définitions des modalités du stage, modification 
du PFU du centre afin d’intégrer pleinement ce stage, res-
sources simulateurs, mais aussi ressources en personnels 
et notamment instructeurs. Sur cette ultime probléma-
tique, l’ENAC s’est déclarée prête à étudier plusieurs pistes.

L’UNSA-ICNA a été cependant claire : ce sont des ICNA 
qui doivent former les futurs ICNA. Ils pourront être fournis 
par le centre, pourquoi pas au travers de détachements 
courts, ou le volume d’ICA devra être revu à la hausse en 
conséquence pour intégrer cette charge supplémentaire.

L’UNSA-ICNA ne tolérera pas que la DSNA s’attache 
à organiser le sous-emploi des contrôleurs avec son 
dispositif des RO, et que dans le même temps, elle 
ne réponde pas aux besoins de l’ENAC dans la for-
mation initiale de nos futurs collègues.

RENFORCEMENT DU COACHING 
Depuis plusieurs années, une Coordinatrice Nationale 
des actions d’aide et d’Accompagnement des contrôleurs 
aériens en difficultés de formation (CNA) assure cette 
mission en appui du département formation de SDRH. Elle 
a été rejointe depuis par un deuxième ICNA, et tous deux 
agissent principalement au profit des stagiaires, mais aussi 
des instructeurs, des PC, des Subdivisions Instructions, de 
l’échelon central, ou encore de l’ENAC.

Pour ce qui est de la mission première, cet accompagne-
ment s’effectue sous la forme d’un coaching auprès des 
stagiaires éprouvant des difficultés, et s’attelle bien souvent 
à traiter des problématiques récurrentes, comme recentrer 
le stagiaire en difficulté sur l’objectif qu’est la qualification 
ou encore l’aider à clarifier son positionnement dans la for-
mation, mais cette liste est loin d’être exhaustive.

Constatant des résultats probants, autour de 87% des 
stagiaires ICNA accompagnés obtenant leur MU, le GT 
formation et impact sur la mobilité a validé l’intérêt d’un 
renforcement du pôle CNA, en adjoignant éventuelle-
ment un troisième « coach », probablement issu du corps 
TSEEAC cette fois-ci.

TRAVAUX SUR LA FORMATION ISP 
(MODULE PPS, EAO NATIONAL…)
Les travaux du GT national sur la formation ISP vont 
reprendre afin, notamment, de clarifier les objectifs de 
chaque formation ISP existante mais aussi et surtout de 
dynamiser la formation continue des ISP. Cela pourrait se 
traduire par exemple par la création d’un support national, 
ou éventuellement la déclinaison de modules locaux.

L’implication du pôle CNA sur le stage ISP a été testée et 
devrait être appelée à se renouveler.

AUGMENTATION DU TEMPS PASSÉ EN SUB 
INSTRUCTION AVANT LA MISE EN ÉQUIPE
Améliorer le suivi des stagiaires, détecter plus facilement 
les retards de progression, établir un planning plus ciblé… 
Tels sont objectifs recherchés par cette proposition du GT.

Toutefois, si l’UNSA-ICNA n’a pas d’opposition de principe, 
nous avons émis un certain nombre de réserves et avons 
défendu une position pragmatique, demandant qu’une 
étude soit faite dans chaque centre pour déterminer la 
plus-value locale au regard des difficultés rencontrées.

Les effectifs à l’instruction devraient être adaptés en consé-
quence. L’intégration dans le tour opérationnel des heures 
d’instruction, tout comme l’arrivée du stagiaire en équipe 
devront faire l’objet d’une attention particulière.

PRISE EN COMPTE DE LA SAISONNALITÉ DES 
TERRAINS POUR LES AFFECTATIONS
Constatant que de précieux mois sont souvent perdus, en 
particulier sur les terrains saisonniers, à cause d’une affec-
tation en total décalage avec les exigences de l’instruc-
tion et du trafic, l’UNSA-ICNA a porté cette proposition au 
cours de ce GT.

Il devrait désormais y avoir une meilleure prise en compte 
de ce facteur qui conduirait à des périodes d’affectations 
plus ciblées en fonction des contraintes locales, permet-
tant ainsi un raccourcissement du temps de formation.

MOBILITÉ
Si une synergie s’est assez tôt dégagée sur la partie for-
mation, la question de la mobilité allait rapidement dévoiler 
des clivages, entre l’administration et les syndicats, mais 
également entre les syndicats eux-mêmes.

Le nom du GT pouvait paraître quelque peu cryptique sur ce 
sujet, mais l’intention de l’administration dès les premiers 
échanges sur ce point allait être beaucoup plus transpa-
rente : freiner la mobilité au départ des CRNA Est et Nord.

L’UNSA-ICNA ne pouvant souscrire à cet objectif, il 
nous est apparu évident de défendre, conformément 
à notre politique, plus d’équité dans la mobilité.

D’autres syndicats ont eu une démarche proche de la nôtre. 
Pas le SNCTA, qui préfère encourager l’immobilisme en dé-
fendant, en pleine crise (qui au-delà de sanitaire est aussi 
financière), une prime dite de fidélisation, renforçant les 
particularismes locaux. 

Pour rappel, ce même syndicat n’avait pas soutenu la re-
connaissance indemnitaire de l’expertise des contrôleurs 
lors des discussions sur les détachements courts, car « le 
timing n’était pas approprié » disait-il alors...
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dans la Résolution Générale de son dernier Congrès.

Et toute l’actualité de la profession sur 
www.icna.fr

DES AXES À DÉCLINER DANS LES DIFFÉ-
RENTES INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL.
La feuille de route du GT a donc été complétée par des 
orientations sur la mobilité et, tout comme pour la partie 
formation, l’UNSA-ICNA aura été force de proposition, 
voyant nos propositions reprise par le GT. 

Les conclusions seront d’ailleurs partagées par tous les 
participants à l’exception du SNCTA qui, vexé de n’avoir pu 
faire accepter sa prime de fidélisation, fit preuve d’une rare 
mauvaise foi pour dénigrer des mesures qui introduiraient 
pourtant un fonctionnement plus juste de la mobilité.

Dommage, alors que les ICNA sont encore sous le choc 
du coup de tonnerre vécu lors de la dernière campagne de 
mobilité (cf. communiqué du 19 janvier 2021, ‘‘Mobilité : Le 
grand chambardement’’ à lire sur icna.fr ).

Au final, la feuille de route du GT retiendra les propositions 
suivantes :

PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETÉ LOCALE 
POUR LA MOBILITÉ
Introduction de la prise en compte de l’ancienneté de 
centre dans le classement des candidatures lors de cam-
pagnes de mobilité. Une revendication portée par l’UNSA-
ICNA depuis 2013, rendue d’autant plus nécessaire par le 
nouveau fonctionnement des campagnes de mobilité. 

Des discussions devront bien sûr avoir lieu pour en préciser 
les modalités, et l’UNSA-ICNA continuera d’œuvrer pour un 
système plus juste, en défendant notamment un système 
à points prenant en compte et plafonnant l’ancienneté de 
centre, afin de ne pas pénaliser les ICNA qui auraient eu 
une affectation plus subie que choisie à la sortie de l’école.

RATIO AVE/ENAC EN GS32H / GT EFFECTIF
Recherche d’un ratio sur les centres dits « attractifs » de 
1/3 de sortie ENAC, pour 2/3 d’AVE.

Parce que là aussi tout est question d’équilibre, y compris 
pour la pyramide des âges des centres, atteindre ou se rap-
procher au plus prés d’un tel ratio est une revendication 
portée par l’UNSA-ICNA.

PRISE EN COMPTE DE LA CHARGE ET CAPA-
CITÉ DE FORMATION POUR L’AFFECTATION.
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux ! Et la volonté affichée 
d’améliorer cela nécessitera obligatoirement un change-
ment de doctrine de la part de l’administration en GS32H, 
voire en GT Effectif, qui devra faire preuve de clairvoyance. 

En effet, un lissage des charges de formation, qui permet-
trait en effet souvent de réduire le temps avant la qualifi-
cation, ne peut être atteint que s’il s’accompagne de plus 
d’anticipation dans le remplacement des ressources.

Lier les actes à la parole, tel est le défi pour l’administration qui, privée du support protocolaire, doit piloter 
l’application des mesures issues des GT du pacte de reprise dans les instances formelles de dialogue social.

L’UNSA-ICNA a démontré qu’elle savait être force de propositions sur ces sujets qui touchent à l’intérêt collectif, 
elle poursuivra son travail dans les Comités Techniques et GT qui seront chargés d’appliquer ces recommandations.

https://www.icna.fr/publication/bn_09oct20_resolution_generale_du_6e_congres_de_l_unsa_icna.pdf
https://www.icna.fr/publication/bn_09oct20_resolution_generale_du_6e_congres_de_l_unsa_icna.pdf
https://www.icna.fr/publication/bn_19janv21_mobilite_le_grand_chambardement.pdf

