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ICNA, informez-vous, rejoignez-nous

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

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

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

LES 3, 4 ET 5 JUIN, L’UNSA-ICNA, EN INTERSYNDICALE, APPELLE LES ICNA À CESSER LE TRAVAIL.

L’UNSA-ICNA prévient : si le Gouvernement ne saisissait pas l’urgence de mettre un terme à la baisse des 
effectifs et si nos managers poursuivaient leur quête dogmatique de casse du modèle et de régression sociale 
pour le corps des ICNA, l’été aéronautique 2016 serait caniculaire.

Alors que le secteur aéronautique renoue avec la prospérité 
et que les compagnies aériennes dégagent depuis mainte-
nant des mois des bénéfices, pour certaines considérables, 
nos dirigeants déconnectés des réalités entendent encore 
contraindre la DSNA, sur ses effectifs et ses moyens, 
faisant ainsi fi, au passage, des impératifs de sécurité liés 
à l’exercice de nos missions et de la juste valeur de notre 
travail. Ceci est intolérable.

Fort de la mobilisation initiée dès le mois de mars dernier 
et fidèle à ses engagements, l’UNSA-ICNA continuera de 
porter les revendications des ICNA, y compris par la grève.

EFFECTIFS 
Arrêt de la baisse des effectifs et définition d’un plan 
d’urgence de recrutements compatible avec les missions 
confiées au corps ICNA et les objectifs de performance 
assignés à la DSNA au regard des prévisions de trafic.

OUTILS
Accélération de la modernisation technique de la DSNA, 
tant l’urgence se fait maintenant sentir devant le nombre 
croissant de pannes et d’incidents majeurs causés par des 
outils obsolètes et à bout de souffle, qui font peser de sé-
rieuses incertitudes sur la sécurité et la performance.

ORGANISATION
Sécurisation des piliers de l’organisation du travail des 
ICNA, 1j/2 sur le cycle et travail en équipe, totalement com-
patibles avec la recherche d’efficacité et de performance,  
et gages de sérénité dans les salles et tours de contrôle.

SYSTÈME INDEMNITAIRE
Respectueux des spécificités et des sujétions propres à 
chaque corps et réduisant les disparités ou particularismes 
au sein des groupes, générateurs de tensions.
Permettant le versement d’une prime spécifique liée à 
l’exercice de la licence de contrôle, d’autant que les exi-
gences européennes font peser sur cette dernière de nou-
velles contraintes qui doivent être reconnues.

VOLET SOCIAL
Compensant les baisses de pouvoir d’achat subies après 
l’arrêt de l’indexation des primes, le gel du point d’indice, 
la hausse des cotisations sociales et la suppression de 
l’IECSG, et revalorisant significativement le taux de rem-
placement des ICNA partant à la retraite.

Dès le mois de février dernier, le constat 
dressé par l’UNSA-ICNA était sans appel  : 
l’orientation initiale du protocole était 
à revoir dans son intégralité. Par leur 
mobilisation les 20 et 21 mars derniers, les 

ICNA ont validé ce constat et ont envoyé un message 
clair à l’intention de leur direction qui n’a eu d’autre 
choix que de temporiser longuement afin de faire 
retomber la tension.

Face à des évolutions largement insuffisantes, l’UNSA-
ICNA n’entend pas donner quitus à l’administration 
et, comme il s’y était engagé donnera aux ICNA, la 
possibilité d’exprimer leur opposition à ces choix 
stratégiques déconnectés des réalités opérationnelles 
pratiquées chaque jour par les contrôleurs.

C’est dans ce contexte que l’UNSA-ICNA se félicite 
de la rejointe sur le front de la mobilisation par 
l’ensemble des organisations syndicales de la DGAC et 
de l’opportunité ainsi Créée de lancer un mouvement 
coordonné les 3, 4 et 5 juin prochains.

EFFECTIFS ET PROTOCOLE : 
EN GRÈVE LES 3, 4 ET 5 JUIN



Monsieur le Ministre,

Les 11 mars et 4 mai derniers, l’UNSA-ICNA vous alertait sur le risque d’une crise sociale à la DGAC faute de 
réponses satisfaisantes sur de nombreux sujets préoccupants pour les Ingénieurs du Contrôle de la Navigation 
Aérienne.  L’importante participation des contrôleurs aériens à la mobilisation des 20 et 21 mars 2016 traduit la 
nécessité d’un retour à un management du dialogue social soucieux du respect des positions de chaque partie.

Alors que vous preniez dès l’année dernière la mesure de l’urgence, vous demandiez au Directeur Général de 
l'Aviation Civile dans votre courrier du 03 avril 2015 d'engager une négociation fixant le cadre et la méthode de 
négociation sociale garantissant la prise en compte de la spécificité et de l'ensemble des enjeux professionnels du 
corps des ICNA. L’UNSA fait du dialogue sa priorité, mais force est de constater que vos instructions n’ont pas été 
suivies puisque la première version du projet de protocole présentée en février a recueilli l’unanimité contre elle, et 
que depuis, malgré de nombreuses sollicitations, parfois même en intersyndicale, aucune réponse satisfaisante n’a été 
apportée aux problématiques identifiées.

La réussite de ce protocole, que l’UNSA-ICNA appelle de ses vœux tant les enjeux pour les années à venir sont 
importants et conditionneront la performance de la DSNA, passera inexorablement par un changement d’approche et 
un retour à un management du dialogue social qui tient compte des positions exprimées par chacun, chaque fois 
qu’elles répondent au besoin initial et sont performantes.

C'est dans ce contexte que l'UNSA-ICNA revendique :

• L'arrêt de la baisse des effectifs et la définition d'un plan d'urgence de recrutements ICNA compatible avec les 
missions confiées au corps ICNA et les objectifs de performance assignés à la DSNA, et le maintien des deux piliers 
des conditions de travail des ICNA, que sont le rythme de un jour sur deux sur le cycle et le travail en équipes.

• Les moyens d’accélérer la modernisation technique de la DSNA, tant l’urgence se fait maintenant sentir devant le 
nombre croissant de pannes et d’incidents majeurs causés par des outils obsolètes et à bout de souffle, qui grèvent 
le niveau de sécurité attendu de nos usagers et des populations survolées, et la performance de la DSNA.

• La définition d’un système indemnitaire, hors RIFSEEP, pour les corps techniques, respectueux des spécificités et des 
sujétions propres à chacun des corps. En outre, les responsabilités exceptionnelles incombant aux titulaires d’une 
licence de contrôle doivent continuer à permettre le versement d’une prime spécifique liée à cette licence, d’autant 
que les exigences européennes font peser de nouvelles contraintes importantes qui doivent être reconnues.

• Des mesures sociales compensant la baisse du pouvoir d’achat subie par les ICNA (après l'arrêt de l'indexation de 
leurs primes, le gel de leur point d'indice, la hausse des cotisations sociales et la suppression de l'IECSG) et 
permettant de revaloriser significativement le taux de remplacement des ICNA partant à la retraite. 

En conséquence, et parce que les voies du dialogue social n’ont pas permis d’obtenir des garanties qui répondent aux 
attentes des ICNA, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant préavis de grève pour 
l’ensemble des Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne de la DGAC pour la période du 03 juin 2016, à la 
prise de service du matin, au 05 juin 2016, à la fin de la vacation de nuit du 05 au 06 juin 2016.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

SYNDICAT	NATIONAL	AUTONOME	DES	 INGÉNIEURS	DU	CONTRÔLE	DE	LA	NAVIGATION	AÉRIENNE

Paris,	le	24	mai	2016
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