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GS EEE : Tout est encore possible  

Le Groupe de Suivi EEE du 11 Septembre 2015 était à nouveau très attendu par la salle de 

contrôle suite au mouvement de grève de nos collègues IESSA.  

Estimant avoir envoyé un message très clair pour dénoncer en particulier la baisse 

organisée de leurs effectifs, ils ont décidé de suspendre leur mouvement tout en 

maintenant leur pression au niveau protocolaire. 

 

Nouveau glissement de calendrier sur terrain miné 
  

C’est donc à nouveau que la date de mise en service opérationnelle de programme EEE 

au CRNA/SO se voit décalée. Bis repetita… Conscient que le nouveau planning prévisionnel 

pourrait être à nouveau fragilisé suivant le résultat des avancées protocolaires concernant les 

IESSA, le chef de centre a fixé une nouvelle date butoir pour un déploiement « full EEE » (hors 

positions CMCC et CEV) au 4 mars 2015.  

 

Donc ce sera mars ou bien l’année prochaine !  

 

Le nouveau planning… 
 

 Nous aurions pu éviter une compression du calendrier, dommageable sur le plan des 

principes de formation actés en GS EEE, en décalant d’autant que nécessaire la formation 

EEE, mais la position de l’administration locale est de s’arque-bouter sur un déploiement 

avant la mi-mars.  

Pourtant nous aurions pu mettre en place, tel que le suggérait l’UNSA-ICNA, les protections 

adéquates par le biais de la FMP.  

Mais décidément les mots « régulations special event » semblent trop gros…. 

 

 L’objectif de la SUB IN a donc été de privilégier d’une part le maintien des dates de 

formation pour les PC non impactés par l’annulation des premières semaines (soit les 2/3 des 

PC) et d’autre part la réorganisation du planning des 96 PC impactés quitte  à disjoindre les 2 

jours du Bloc 4 et à adosser le bloc 5 aux vacances de Février. Dont acte. 

 A noter que des créneaux de simulations supplémentaires restent disponibles le 

vendredi après-midi et le samedi pendant les blocs 4 et 5. N’hésitez pas à vous inscrire (voir 

avec vos CE EEE). 
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…et les dates clés. 
 

 Le 22 septembre 2015 : CT Local  

Le 02 octobre 2015 : Les 5 positions Electra sont en SVC sur EEE  

 Le 09 octobre 2015 : Validation de l’incrément 3.2.2. C’est le support du bloc 4. 

 Le 12 octobre 2015 : Début du bloc 4 

 Le 09 novembre 2015 : GS EEE 

 Le 12 novembre 2015 : CT Local 

Le 18 décembre 2015 : Mise en service technique de l’incrément 3.2.3. C’est la  

version opérationnelle et  celle sur laquelle se base le bloc 5. 

Le 25 janvier 2016 : Début du bloc 5 – donc du déploiement (à valider) 

Le 4 mars 2016 : fin prévue du déploiement pour le CRNA/SO 
 

 

 En parallèle une structure de réflexion sur le déploiement va être constituée et fera appel à 

un binôme CE et CDS par équipes jumelles. Une première réunion de cette instance a été 

fixée au 25 septembre. 

Notre site : www.icna.fr 

Vos représentants locaux : lfbb@icna.fr 
 

L’UNSA-ICNA ne peut que déplorer la détérioration des conditions de travail 

des IESSA dont l’expertise au sein de la DGAC est essentielle à son bon 

fonctionnement. 

Sur fond de contexte social tendu, l’UNSA-ICNA restera attentive aux 

arbitrages rendus dans un dossier majeur pour les ICNA, et structurant pour 

les décennies à venir. 

 


