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Le 31 octobre 2022

POUR UNE MOBILITÉ ÉQUILIBRÉE RETROUVÉE

ALRT

Lors du GT mobilité du 24 octobre, SDRH a dressé
un constat net et sans appel : les critères actuels
favorisent la mobilité entre centres attractifs.
La contraposée est qu’intégrer de l’ancienneté de
centre dans ces critères, tel que le défend l’UNSAICNA depuis plus de 10 ans, permettrait aux ICNA
de centres moins attractifs de muter plus tôt.
L’administration a été on ne peut plus claire : « si
les critères n’ont pas évolué, c’est parce qu’il y a un
syndicat majoritaire qui s’y oppose ».
Alors, on continue comme ça, ou on fait enfin
évoluer les critères de mobilité ?

VOUS VOULEZ QUE LES CHOSES CHANGENT ?
ALORS DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE, VOTEZ UNSA-ICNA !
UNSA-ICNA
icna.fr

ALRT

ALRT

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
POUR QUE MON VOTE COMPTE

DÉFENDRE LA MOBILITÉ

Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur icna.fr

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

Retrouvez nos revendications en vidéo

Le système à points proposé par l’UNSA-ICNA intègre :
• L’ANCIENNETÉ DANS LE CORPS ICNA, y compris en formation,
l’ancienneté dans les autres corps de la DGAC comptant pour moitié.
• L’ANCIENNETÉ DANS LE CENTRE, y compris en formation, plafonnée
à une durée permettant de reconstituer au moins 2 fois dans une
carrière complète le capital maximal de points avant l’âge limite de
candidature sur un poste opérationnel.

Intégrer l’ancienneté de centre, sans excès, pour un système
simple, lisible, transparent et permettant une prédictibilité
sur la carrière. Voilà le projet UNSA-ICNA.

MOBILITÉ

QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

• Abandonner la défense de la gestion de la mobilité et des avancements
Le SNCTA avait, seul, décrété que « les problématiques étaient
L’ IR
éloignées de celles des ICNA » et qu’« en cas de blocage, le
SNCTA saurait mobiliser la profession au moment opportun »...
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• Est lisible, transparent et permet une prédictibilité sur la carrière.

RECRUTEMENTS

Sans recrutements, pas de mobilité.
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Le projet de loi prévoit le remplacement des CT et
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d’administration.
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fixé à 300 agents) « lorsque des risques professionnels

• Efface les effets sur la carrière d’une répartition disparate des
affectations en sortie ENAC, pour ne pas payer une affectation subie.
• Ne décourage pas la mobilité fonctionnelle vers et depuis le hors-salle.

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?
POUR DÉFENDRE LA MOBILITÉ
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Le projet que porte l’UNSA-ICNA pour les ICNA :

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA
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Pourtant, la loi s’est appliquée et la CAP ICNA ne gère plus la
mobilité et les avancements. Encore une promesse non tenue...
Les campagnes sont traitées sans le contrôle des syndicats, dans une
opacité quasi totale laissant le champ libre à l’arbitraire et à la combine.
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• DES BONIFICATIONS GRADUELLES, le cas échéant, résultant des
priorités prévues (rapprochements de conjoints, CIMM, fermetures,...).

icna.fr

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE

1/2
1/1

• Empêcher toute évolution des critères de mobilité ICNA
Les critères ICNA actuels ne sont pas adaptés à une mobilité restreinte, comme l’administration nous l’impose depuis des années.
Pourtant, le SNCTA continue de s’opposer à toute évolution des
critères vers la prise en compte d’une part d’ancienneté de centre.

ANCIENNETÉ DE CENTRE

Un SYSTÈME À POINTS qui intègre de
l’ancienneté de centre, sans excès,
pour rééquilibrer le droit à muter

UN RATIO AVE/ENAC JUSTE

2/3 AVE - 1/3 ENAC dans les centres attractifs
pour favoriser la mobilité tout en préservant
des pyramides des âges équilibrées

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un pas de plus vers
• Les effectifs en priorité absolue
• Un système à points intégrant
- une part d’ancienneté de centre
- les priorités légales

• Plus de justice
Ma voix compte avec l’UNSA !

@UnsaICNA

Du 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Voilà à quoi votre vote pour les listes UNSA servira du 1er au 8 décembre!

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile
Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAble

icna.fr

en savoir plus...

www.icna.fr

