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BONNES FÊTES

2016 : LA GRANDE VICTOIRE DES EFFECTIFS
Après tant d’années de discordance, 2016 
marque sans nul doute un tournant majeur.  
En cette période propice aux bilans, c’est 
incontestablement l’arrêt total de la baisse des 
effectifs pour la période 2017-2019 qui restera 
le succès marquant pour le corps ICNA.

La majorité s’était pourtant résignée depuis 
longtemps considérant le combat perdu 
d’avance, d’autres avaient même tourné la 
page regardant déjà comment en profiter pour 
sacrifier nos conditions de travail, quitte à 
casser des grands principes qui les structurent. 

Ces renoncements, l’UNSA-ICNA ne pouvait 
les tolérer. Fort du soutien massif manifesté 
par les ICNA, il a mené jusqu’au bout le travail 
de négociation afin de parvenir à cette victoire 
indispensable pour la préservation de notre 
modèle, mais aussi chargée de symboles.  
Il confirme ainsi sa détermination sans faille.

On retiendra alors que le Protocole 2016 aura 
mis en lumière deux manières bien distinctes 
d’envisager le syndicalisme chez les ICNA. 
D’un côté, un syndicalisme d’opportunisme, 
friable, volatile sur ses revendications et dont 
les renoncements successifs et multiples ont 
fait le jeu de la DSNA au fil des ans ; de l’autre, 
un syndicalisme de valeurs, cohérent, qui sait 
proposer mais négocie fermement, et obtient 
des résultats sans jamais se renier.

Fidèle aux engagements pris, les ICNA pour-
ront compter sur la solidité de l’UNSA-ICNA 
et de ses sections qui, grâce aux protec-
tions et verrous âprement négociés durant le 
Protocole, sauront préserver la structure de 
notre organisation du travail et les piliers qui 
la définissent.

Une année se termine, 
une année riche au cours 

de laquelle les ICNA ont su se 
mobiliser avec force et détermina-

tion pour défendre leur modèle, leurs 
effectifs et leurs conditions de travail.

L’UNSA-ICNA occupe désormais une place 
incontournable sur l’échiquier de la DGAC, 
de nouvelles sections se sont créées, des 

collègues sensibles à la cohérence des 
propositions et à la fiabilité du dis-
cours nous ont rejoints et le travail 

va se poursuivre à vos côtés.

L’ensemble des représentants de l’UNSA-ICNA vous remercie pour la confiance et le soutien 

témoignés au cours de ces longs mois de négociations, qui ont permis à la fois de porter et de 

faire aboutir vos revendications.  En cette fin d’année 2016, l’UNSA-ICNA vous souhaite à toutes 

et tous de joyeuses fêtes et a une pensée toute particulière pour nos collègues qui, séparés de 

leurs proches et leurs amis, continueront d’assurer la sécurité de nos usagers.


