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REGISTRE DES HEURES

LES ICNA N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI BIEN SUIVIS...
En novembre 2021, la DSAC signifiait à la DSNA que sa procédure de recueil des heures de contrôle 
était irrégulière, au travers des constatations suivantes :

L’UNSA-ICNA obtient en CT DSNA l’engagement que la DO apporte des garanties sur l’utilisation 
des données recueillies, qu’elle revoie la progressivité des relances avant de menacer de sanction, 
et qu’elle rende l’outil de saisie plus adapté et ergonomique.

C’est bien la moindre des choses, pour des ICNA qui n’auront jamais été aussi bien ‘‘suivis’’...

ÉCARTS SOULEVÉS LORS DE L’AUDIT DE L’EASA
• Les données transmises à la GCD (Gestion Centralisée DSNA) 

 n’identifient pas formellement la personne qui les fournit...

• Le service établissant les attestations de réalisation des heures (GCD) 
n’est pas celui qui réalise les vérifications de cohérence (DO)...

• La procédure relative à la fréquence de transmission par la DSNA des registres des heures n’est 
pas appliquée systématiquement, entraînant des difficultés de suivi des heures par la GCD...

En réponse à cela, la DSNA imposera à compter du 1er octobre 2022 que tous les contrôleurs utilisent  
exclusivement l’outil électronique OLAF ATCO pour déclarer l’intégralité des heures de contrôle effectuées.

La DO procédera ensuite à des vérifications aléatoires de cohérence (entre le total d’heures déclarées et le 
total d’heures d’ouverture de secteurs sur une journée) et de corrélation (en vérifiant qu’un contrôleur est 
bien inscrit au tour de service un jour où il a déclaré des heures).

Evidemment, les mesures répressives sont aussi prévues pour les récalcitrants qui écoperont d’une 
retenue sur salaire en cas de retard de plus d’un mois.

La DSNA n’en démord pas, c’est selon elle la seule manière de clôturer l’écart signifié par la DSAC. Ce que conteste l’UNSA-ICNA.

L’UNSA-ICNA dénonce une nouvelle fois la méthode et déplore que l’administration remette unilatéralement en cause les accords qu’elle 
a signés lors des protocoles précédents, mais a néanmoins fait le choix de continuer à travailler à la question en la portant en CT DSNA.


