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Si vous pouvez vous rendre au bureau de vote le 6 décembre, c’est facile, 
vous voterez directement à l’urne pour les 3 scrutins.

Dans le cas contraire, récupérez un kit de vote par correspondance (soit 
dans votre centre, soit directement chez vous, en fonction des organismes).
Vous trouvez dans ce kit les mêmes bulletins que ceux du bureau de vote, 
et les enveloppes pour voter. Suivez les instructions expliquées dans le kit.

Renouvelez cette opération pour chacun des 3 scrutins.

Attention, si vous vous rendez au bureau de vote les 4 ou 5 décembre, vous 
pourrez voter à l’urne pour la CAP ICNA et le CT DSNA, mais vous devrez 
utiliser le kit de vote par correspondance pour le CT Ministériel.

Chaque instance a sa compétence, chaque scrutin a donc son importance.

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CT DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CT Ministériel : UNSA Développement DurAbleLes 4, 5 et 6 décembre 2018, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA, LA FORCE DES CONVICTIONS

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

5. POURQUOI ET COMMENT VOTER ? 

AVEC L’UNSA, LA VOIX DES ICNA PEUT ÊTRE PORTÉE DANS TOUTES LES INSTANCES

CAP ICNA 
La Commission Administrative Paritaire 

est compétente pour tout ce qui concerne 
les QUESTIONS INDIVIDUELLES.

La mobilité bien sûr, avec des critères enfin 
équilibrés proposés par l’UNSA-ICNA. Mais 

aussi les conseils de discipline, les recours...

i cna . v ote
UNSA-ICNA

Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.vote

i cna . v ote

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR EN 2MIN

LES CRITÈRES UNSA-ICNA

L’UNSA-ICNA réinvente la façon de s’adresser à vous.

Face à des critères de mutation privilégiant avec excès 
soit l’ancienneté de promo pour certains, soit l’ancienneté 
de centre pour d’autres, les ICNA ont enfin une alternative 
aboutie, proposant un MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE 
LES ANCIENNETÉS DE PROMO ET DE CENTRE.

Ces critères, l’UNSA-ICNA les a construits pour ré-
pondre à une attente forte des ICNA, qui réclament un 
meilleur équilibre et plus de justice, dans un contexte de 
mobilité grippée faute de recrutements suffisants les 
années passées.

Dans les critères de l’UNSA-ICNA, l’ancienneté de centre 
est prise en compte partiellement et est plafonnée. Cet 
équilibre permet à un ICNA plus jeune, mais qui n’a pas 
muté depuis longtemps, de ne pas systématiquement 
voir un aîné lui passer devant. La profession de foi ICNA 
que vous recevrez détaille ces critères. Regardez !

3 VOTES POUR 3 INSTANCES

VOTER À L’URNE OU PAR CORRESPONDANCE

CT DSNA (OU DE PROXIMITÉ)
Les Comités Techniques sont chargés des 
QUESTIONS D’ORGANISATION et de 
fonctionnement de notre administration.

C’est à partir de ce scrutin que sera déterminée 
la représentativité dans les CT locaux, ceux 

qui défendront vos conditions de travail.

CT MINISTÉRIEL
Il est chargé des grandes orientations de 
politique générale, mais aussi de tout ce 

qui touche à NOTRE STATUT ICNA. 

Grâce au fonctionnement de l’UNSA, la 
voix des ICNA peut également être portée 
à ce Comité, chaque fois que nécessaire.

https://www.icna.vote
https://www.icna.vote
https://www.icna.vote
https://www.icna.fr
https://twitter.com/UnsaICNA

