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Orly, le 31 janvier 2017

La Commission Exécutive de l’UNSA-ICNA s’est réunie le 31 janvier 2017 à Orly.
  
Les réunions des GT Effectifs et GS32h le confirment, la Commission Exécutive dresse le cruel constat du 
manque de ressources disponibles pour répondre aux besoins estimés par les organismes. Les ICNA 
paient aujourd'hui le prix de recrutements largement insuffisants ces dernières années, pour lesquels les 
signataires des protocoles précédents depuis 2007 portent de lourdes responsabilités.
Revendiquer l’arrêt total de la baisse des effectifs était indispensable, et l’UNSA-ICNA n’a cessé de l’exiger 
avec constance. Ce constat désormais incontestable ne fait que souligner la valeur de la mesure obtenue 
par l'UNSA-ICNA en juin dernier, et permet d'entrevoir un horizon moins sombre.

La Commission Exécutive suit avec attention les travaux du GT 8 prévoyant d'examiner un nouveau 
mécanisme de révision des BO dans les SNA. La définition de ce dernier ne pourra se faire qu'à la suite d'un 
travail d'analyse cohérent, qui devra associer les besoins à venir des usagers de nos plateformes, et 
prendre en compte les réalités opérationnelles du terrain.

La Commission Exécutive se félicite de la force de proposition qu’a su être l’UNSA-ICNA dans le GT 7 
chargé de définir des cadres alternatifs d’évolutions respectant le travail sur la base actuelle de 1 jour sur 2 
sur le cycle. Les propositions de solutions alternatives portées par les sections locales ont été 
publiquement reconnues comme répondant aux objectifs de performance inscrits dans le Protocole. 
Malgré ce constat partagé, et la démonstration que les piliers de l’organisation du travail que sont le 1j/2 
sur le cycle et le travail en équipe n’entravent pas les objectifs de performance espérés, la Commission 
Exécutive déplore toujours l’absence d’appréciation des projets proposés, à leur juste valeur.
Ce blocage, aujourd’hui sans fondement, fait courir un risque certain sur la recherche de nouvelle 
performance attendue dans le Protocole. Il ne fait que confirmer la volonté dogmatique de casse du 1j/2 
sur le cycle prônée par la DSNA depuis des mois.

Aussi, face à un jeu de dupes source de tensions, et qui entache la crédibilité de l’accord passé entre 
l’UNSA et le Gouvernement, la Commission Exécutive de l’UNSA-ICNA soutient toutes les actions 
entreprises au sein des différents organismes dans lesquels le mandat protocolaire n’est pas respecté.

http://www.icna.fr
http://www.icna.fr

