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Les 4, 5 et 6 décembre 2018,
votez pour les listes de l’UNSA !
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CT DSNA : UNSA Aviation Civile
Au CT Ministériel : UNSA Développement Durable

icna.fr

EFFECTIFS ET
CONDITIONS DE TRAVAIL
DES RECRUTEMENTS SUR LE LONG TERME
Le combat de l’UNSA-ICNA en 2016, pour
obtenir l’arrêt de la baisse des effectifs était
essentiel. Mais il n’était qu’une étape.
L’UNSA-ICNA revendique désormais
un nouveau système de calcul des
recrutements basé sur le
très long terme.
Sans même prendre en compte l’augmentation du trafic,
à moins de 4 PROMOS PAR AN, nous sommes sous la
pente de renouvellement des effectifs actuels du corps.
La capacité de formation de l’ENAC
ne doit plus être un facteur limitant.
L’UNSA-ICNA revendique d’instaurer
le passage à 40 ÉLÈVES PAR PROMO.

UN NOUVEAU CADRE PROTECTEUR
L’urgence pour l’UNSA-ICNA : remettre de
l’ordre dans un système dans lequel les contrôleurs sont désormais à chaque fois perdants.
Il faut rétablir sans délai un nouveau cadre
national protecteur des conditions de travail respectant
les fondamentaux essentiels de notre organisation.
Le dimensionnement des effectifs de la DSNA devra se baser exclusivement sur ce cadre.
Nos droits à congés, insuffisamment sécurisés aujourd’hui, devront l’être avec un minimum à 25%.
LA PRIORITÉ ABSOLUE DE L’UNSA-ICNA
4 PROMOS par an
40 ÉLÈVES par promo
Un CADRE NATIONAL protecteur
25% DE DROITS À CONGÉS sécurisés
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STATUTAIRE ET INDEMNITAIRE
LE HAUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Pour l’UNSA-ICNA, le I de ICNA est très important. Certains voudraient nous réduire à
de simples croiseurs de plots, nous, nous
revendiquons plutôt de nous ancrer dans le
haut de la fonction publique de l’État.
Il est temps que les fonctions d’encadrement opérationnel permettent d’offrir de nouvelles perspectives statutaires pour le corps, débouchant sur le HORS ÉCHELLE B.
Les responsabilités qu’exercent les Évaluateurs de compétences, pratiques ou linguistiques, doivent également
être reconnues. Ces fonctions doivent donc permettre de
DÉCLENCHER le passage au grade en chef.

RECONNAÎTRE NOTRE PERFORMANCE
La baisse des effectifs, une DSNA
incapable d’apporter la modernisation
que les ICNA attendent avec 4-FLIGHT
et SYSAT, et pourtant un trafic et des
indicateurs de sécurité exceptionnels...
C’est la performance des ICNA, et elle seule, qui permet à
la DSNA de faire face. Il est donc tout à fait légitime pour
l’UNSA-ICNA de revendiquer le doublement de l’ISQ.
Diviser pour mieux régner, l’adage est bien connu. L’UNSAICNA plaide pour plus de cohésion dans le corps avec une
harmonisation des primes au sein d’un même groupe.
Plus de cohésion dans le corps : 1 GROUPE = 1 PRIME !
LE HAUT DE LA FONCTION PUBLIQUE
Accès élargi du corps ICNA au HEB via les
fonctions de l’encadrement opérationnel
Moins de division : 1 GROUPE = 1 PRIME
Reconnaissance de notre performance
par le DOUBLEMENT DE L’ISQ

RETRAITE
AUGMENTER LA PENSION DIRECTEMENT
Notre ATC est efficace et l’UNSA-ICNA a déjà
fait valoir l’allongement de la durée de carrière des ICNA pour obtenir son amélioration.
Pour l’UNSA-ICNA, il faut aller plus loin, et
agir désormais sur la PENSION elle-même.
Le chantier de la réforme des retraites est ouvert. Les mécanismes pour y parvenir ne manquent pas. Il faut s’en
saisir et revendiquer un système plus juste pour le corps
ICNA, à la carrière courte et aux primes importantes.
PLUS SEULEMENT PENDANT 13 ANS
Un taux de remplacement à 50% HORS ATC

ACTION SOCIALE ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
BIEN-ÊTRE, GAGE DE SÉCURITÉ
La densification et la complexification
du trafic rendent incontournable un plan
national pour LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.
Exiger le bien chez soi, bien dans sa tête, bien au travail.
L’UNSA-ICNA revendique donc plus d’actions sociales :
• Le déplafonnement du prêt DGAC à 50 000€.
• La prise en charge des contrats de prévoyance.
• Le temps partiel de droit, et dégressif, à partir de 47 ans.
• Le financement d’actions locales contribuant à améliorer la qualité de vie au travail des ICNA au quotidien.
EXIGER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Des plans d’actions et un management qui
privilégient notre QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

NOS CRITÈRES DE MUTATION
LE MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE
ANCIENNETÉS DE PROMO ET DE CENTRE
En choisissant des CAPistes UNSA-ICNA,
vous revendiquez des
critères PLUS
ÉQUILIBRÉS .

DES CRITÈRES PLUS ÉQUILIBRÉS
La prise en compte de
l’ANCIENNETÉ DE CENTRE
Le juste équilibre, SANS EXCÈS
Un accès au premier niveau de
l’encadrement À L’ANCIENNETÉ
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LE SYNDICALISME AUTREMENT
DES VALEURS ET DES AMBITIONS
Parce que les syndicats historiques ont eu trop tendance à s’en
affranchir, l’UNSA-ICNA prône un
SYNDICALISME DE VALEURS, dans
lequel VOUS êtes au centre.
Une structure organisée, au service
de VOS REVENDICATIONS, et pas de
la carrière de ses dirigeants.
L’UNSA-ICNA ne promet pas à tout va tous les 4 ans,
pour oublier ses revendications le protocole venu.
Reprenez nos plaquettes de 2014,
nous avons tenu nos engagements !

RÉFORMISTE ET COMBATIF
Réformiste, l’UNSA-ICNA s’inscrit
dans le progrès social et l’adaptation aux changements nécessaires.
Combatif, l’UNSA-ICNA sait être
exigeant quand il s’agit de négocier
ou s’opposer face à l’inacceptable.

UN SYNDICALISME AU PLUS PROCHE
HONNÊTETÉ ET TRANSPARENCE

Ne pas promettre à tout va
Tenir ses engagements pris devant les ICNA
DÉTERMINATION

Se donner les moyens de ses ambitions
Aller vraiment défendre vos revendications

