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Données du GT Effectifs et du GS 32 heures
La gestion de la pénurie continue cette année, résultat des précédents protocoles 
non signés par l’UNSA, pas uniquement de celui de 2013 n’en déplaise à certains. 
Le protocole 2016 acte enfin l’arrêt de la baisse des effectifs avec un  premier 
effet visible sur le concours 2017. C’est une grande avancée obtenue par la 
ténacité sans faille de l’UNSA-ICNA, même si les recrutements mettront un peu de 
temps à arriver en centres.  Pour 2017, l’Administration fait le choix d’affecter 
l’ensemble des 63 sorties ENAC en CRNA, CDG et Orly en GT Effectifs, ce qui reste 
largement insuffisant. Pour les deux GS 32 heures de 2017, il n’y aura donc que 10 
EP/SP et 3 anciens militaires en ressources sûres, le reste étant constitué d’AVE. 
L’Administration a également souhaité appliquer en “mesure de gestion” 
ponctuelle la non compensation totale des  besoins en approche hors Orly et CDG, 
sans cohérence ni équité.

➢ Tableau du GT Effectifs

➢ Exemples d’incohérences du GS 32 heures
Strasbourg devait se voir affecter 3 ressources selon les données du GS. L’administration 
anticipant une baisse de BO suite aux travaux du GT 8 et en particulier les données des 
ouvertures de positions ne souhaite pas compenser ce manque. Au final, une seule 
affectation pour compenser un hors quota syndical, totalement déséquilibré!

Mérignac devait à ce GS n’avoir qu’une seule ressource. L'administration qui souhaite 
toujours avancer sur la reprise de La Rochelle malgré l'opposition unanime sur le dossier y 
ouvre 4 AVE. Totalement exagéré!

La reprise de Pontoise par Le Bourget est actée mais la DO et SDRH refusaient d’anticiper à 
ce GS la hausse certaine du BO.  2  ressources finalement, conforme en partie à notre 
demande, mais insuffisant.

Les discussions auront permis d’infléchir un peu les velléités de l’administration, mais le 
résultat demeure incohérent et inacceptable, ce que l’UNSA-ICNA ne peut cautionner.

* 1 AVE si reprise de Dzaoudzi
** 2 anciens militaires à Cayenne et 1 à SPM

* les sorties ENAC 
“étoilées” sont fonction des 
éventuels redoublements 
dans les promos 15A et 
15B, et donc non assurées
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