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RECRUTEMENTS ICNA :
LA MONTÉE EN PUISSANCE AMORCÉE
4

L’UNSA-ICNA n’a cessé de le clamer
depuis sa création : les recrutements sont
LA clé de tout. En 2016, acter l’arrêt de la
baisse des effectifs était nécessaire, mais
ce n’était qu’une étape.
Aujourd’hui, la montée en puissance des recrutements
est une priorité, et l’UNSA-ICNA, en intersyndicale, y a
pris toute sa place. Retour sur les avancées obtenues.

CCINP : UN NOUVEAU SOUFFLE POUR
LE CONCOURS ICNA
Au CT Ministériel du 11 avril, l’UNSA-ICNA votait POUR la
modification du Décret ICNA visant à organiser le concours
externe « par filières », et ainsi permettre son rattachement
à une banque de concours, telle que CCINP.

Cette modification du Décret ICNA vient d’être
publiée au Journal Officiel, c’est donc désormais
acté : à partir de 2020, le Concours ICNA de l’ENAC
rejoint le Concours Commun INP.
Le GS Formation ICNA doit encore se pencher sur la question de la répartition des places dans les différentes filières
des classes préparatoires, mais les principes sont fixés.
• Un concours ICNA plus visible et plus fiable,
• Un nombre de candidats potentiels augmenté,
• Un calendrier des épreuves mieux maîtrisé,
avec CCINP, le concours ICNA prend un nouveau départ.
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LES RECRUTEMENTS 2020 : 4 PROMOS

Le protocole 2016-2019 arrivant à son terme, l’absence de
données chiffrées pour l’année 2020 avait conduit les syndicats à s’organiser pour obtenir du Gouvernement des engagements sur les effectifs de la DGAC. Les négociations
interministérielles se poursuivent et les arbitrages ne sont
pas rendus, mais les premiers engagements montrent que
la montée en puissance des recrutements est amorcée.

En 2020, ce ne seront plus 3, mais 4 promotions qui
seront recrutées par le concours externe. Une exigence que portait l’UNSA-ICNA dans sa campagne.
Schéma d’emplois, nombre de places offertes, estimation
des départs,... les règles budgétaires de gestion des effectifs de la fonction publique sont complexes et il convient de
les comprendre pour savoir quoi exiger et à quel moment.
En s’engageant pour une 4e promo en 2020, le Directeur
Général donne le schéma d’emplois des ICNA pour l’année
prochaine qui est satisfaisant pour l’UNSA-ICNA, compte
tenu des estimations de départs, et surtout de la capacité
de formation de l’ENAC avec un préavis aussi court.

L’UNSA-ICNA n’appelle pas à la grève les 5, 6 et 7 juillet 2019
Prochaine échéance : Septembre 2019, nombre de places au concours ICNA 2020
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Chaque année, la Loi de Finances fixe pour les administra-

Si le combat pour les effectifs n’est cependant pas terminé,

tions le schéma d’emplois qu’elles doivent respecter, c’est à

les chiffres clés qu’il reste à négocier ne se décident cepen-

dire le nombre maximal d’agents à ne pas dépasser. Les ar-

dant pas maintenant.

bitrages sont traditionnellement rendus en ce début juillet.

D’autres chiffres sont en revanche attendus à l’automne

En ce qui concerne les ICNA, les effectifs n’étant pris en

et retiendront toute l’attention des ICNA. Ils devront par

compte qu’au jour d’entrée à l’ENAC, l’organisation en

exemple confirmer :

promos fait que les recrutements de chaque concours
s’étalent sur 2 schémas d’emplois. L’urgence, en ce mois

•

offertes au Concours ICNA 2020 : qu’il s’agit bien d’une

de juin, était d’obtenir un schéma d’emplois pour 2020

promotion supplémentaire et pas d’un transfert entre

permettant d’intégrer une quatrième promo en fin d’année
prochaine, prise sur le concours 2020.

2021 et 2020, ou une simple anticipation.
•

Dans un courrier du DGAC adressé aux syndicats, le
Directeur Général confirme que c’est chose faite.

En septembre, avec la publication du nombre de places

À l’automne, avec le protocole et l’engagement du
Gouvernement, que l’amplification des recrutements
s’inscrit bien dans la durée.

L’UNSA-ICNA n’appelle pas à la grève les 5, 6 et 7 juillet 2019
Prochaine échéance : Septembre 2019, nombre de places au concours ICNA 2020
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