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Le 29 juin 2022

MOBILITÉ ICNA

UN ‘‘GT CRITÈRES’’ INDISPENSABLE

Le 15 février 2021, le GT ‘’Temps de formation des contrôleurs et impacts 
sur la mobilité’’ préconisait dans ses conclusions de « prendre en compte 
l’ancienneté sur un poste ou dans un centre dans les critères de mobilité ».

Le 24 juin 2021, SDRH annonçait au CT DGAC que « les critères d’ancien-
neté calculés pour les ICNA feraient l’objet d’une réflexion ultérieure ».

Le 22 avril 2022, la gestion des mutations relevant des priorités légales 
(rapprochements de conjoints, CIMM, etc...) était modifiée unilatérale-
ment par la DSNA sur la base d’une jurisprudence découverte récemment.

Alors que les Lignes Directrices de Gestion concernant la mobilité doivent 
être modifiées pour intégrer ces changements, l’UNSA-ICNA revendique 
qu’un GT soit enfin mandaté pour intégrer de l’ancienneté de centre, dans 
des proportions à négocier, ainsi que les priorités, dans les critères.

Pour l’UNSA-ICNA, seul un système à points, intégrant l’ancienneté de 
promo, une part de l’ancienneté de centre, et des bonifications pour 
les demandes relevant des priorités légales, pourra rétablir la justice 
qu’attendent les ICNA, dans un contexte de mobilité toujours contrainte.

Face à cette situation de blocage, et devant l’obstruction du SNCTA, 
l’UNSA-ICNA avec la CGT, FO et la CFDT demandent la convocation d’un 
CT DGAC en application de l’article 44 du décret réglementant les CT.

Le Directeur Général a 2 mois pour convoquer le CT sur ce point.

Le 16 juin 2022 

DEMANDE DE CONVOCATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE DE RÉSEAU DGAC 
Monsieur le Directeur Général, 

AA  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  CCTT  DDGGAACC  dduu  1144  jjuuiinn  22002222,,  nnooss  OOrrggaanniissaattiioonnss  SSyynnddiiccaalleess  vvoouuss  ssoouummeettttaaiieenntt,,  eennsseemmbbllee,,  uunnee  

qquueessttiioonn  ddiivveerrssee  rreellaattiivvee  àà  llaa  rréévviissiioonn  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  mmoobbiilliittéé  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  IICCNNAA,,  ddééccrriittss  ddaannss  nnooss  lliiggnneess  

ddiirreeccttrriicceess  ddee  ggeessttiioonn  eett  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  CCTT  DDGGAACC..  
Cette question portait à votre connaissance l’absence de suite donnée à ce point, alors même que : 

• le 15 février 2021, le GT ‘’Temps de formation des contrôleurs aériens et impacts sur la mobilité’’

préconisait dans ses conclusions de « prendre en compte l’ancienneté sur un poste ou dans un centre

dans les critères de mobilité »,• le 24 juin 2021, la sous-direction des ressources humaines de la DSNA annonçait au CT DGAC que les

critères d’ancienneté calculés pour les ICNA feraient l’objet d’une réflexion ultérieure.

Nos Organisations Syndicales déplorent que, depuis cette date, aucun mandat n’ait été donné au SDRH pour 

traiter cette question de la modification des critères de mobilité ICNA avec les représentants des personnels. 

Nos Organisations Syndicales sont attachées à rétablir, au plus vite, plus de justice entre les candidats, en 

intégrant de l’ancienneté de centre dans ces critères d’ancienneté, de surcroit dans un contexte où la mobilité 

est toujours contrainte par l’administration.  En l’absence de réponse à cette question soumise au CT DGAC du 14 juin 2022, et soucieux qu’un GT issu du 

CT DGAC soit mandaté pour poursuivre le travail démarré dans le cadre du pacte de reprise, nous vous 

sollicitons à nouveau. EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4444  dduu  ddééccrreett  nn°°22001111--118844  dduu  1155  fféévvrriieerr  22001111  rreellaattiiff  aauuxx  ccoommiittééss  

tteecchhnniiqquueess  ddaannss  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  ddee  ll''ÉÉttaatt,,  lleess  88  rreepprréésseennttaannttss  ttiittuullaaiirreess  dduu  

ppeerrssoonnnneell  ssiiggnnaattaaiirreess  vvoouuss  ddeemmaannddeenntt  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  dd’’uunn  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  DDGGAACC  ssuurr  ccee  ppooiinntt..  

RETROUVEZ NOS COMMUNIQUÉS
Résultats Campagne Printemps 2022
28 juin 2022
      icna.jobs

https://www.icna.fr/publication/mobilite_28juin22_resultats_campagne_printemps_2022.pdf
https://www.icna.fr/publication/mobilite_28juin22_resultats_campagne_printemps_2022.pdf
https://icna.jobs

