
Ensemble, donnons le bon cap !

Vous informer. 

Vous alerter. 

Vous aiguiller.
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Blagnac, le 24 novembre 2022

PROGRAMME LOCAL 

DE VOTRE SECTION 

UNSA ICNA DE 

BLAGNAC

Cher(e)s collègues, du 1er au 8 

décembre, vous serez appelé(e)s à 

voter pour les élections 

professionnelles.

Au-delà des communications 

nationales, votre section locale 

UNSA ICNA souhaite vous faire 

part de ses ambitions pour 

Toulouse-Blagnac. Car votre 

quotidien se dessine localement.

Durant les 4 années du mandat 

écoulé, l’UNSA a utilisé ses sièges 

aux CT et CHSCT de Blagnac pour 

porter votre voix et défendre votre 

intérêt, contre une administration 

agressive, avide de vous demander 

toujours plus avec moins. Force de 

proposition, nous avons aussi 

défendu notre centre, nos 

spécificités, au niveau national.

Nous comptons sur votre voix pour 

nous donner de la légitimité.

Votre section locale.

➢ Poursuivre notre travail pour la 

reconnaissance de notre exercice du 

contrôle d’essais

Annoncé lors des dernières élections, notre projet pour une 

protection des contrôleurs lorsqu’ils contrôlent les vols constructeurs 

a porté ses fruits. Plusieurs échanges ont eu lieu avec 

l’administration ces dernières années, où notre BN est allé jusqu’à 

contraindre monsieur Blandel, directeur des opérations, de recevoir 

l’UNSA ICNA en bilatérale spécifiquement sur le sujet des contrôles 

d’essais. (vous savez, Guillaume Blandel, le responsable du BN 

SNCTA devenu DO…)

Les résultats sont là : nouvelle rédaction des consignes DO pour 

exclure les vols d’essais de Toulouse des procédures inapplicables, 

reprise des briefing Airbus, revue du protocole Airbus, définition 

exhaustive des essais, multiplication des formations Airbus.

Votre section locale, fière des résultats obtenus, et fière de son 

BN pour le travail important qu’il a accompli pour notre centre, 

continuera de suivre ce dossier et demandera à ce que nos 

compétences soient reconnues.

➢ Exiger les effectifs dont nous avons besoin

Le dernier GS32H a été une insulte aux contrôleurs de Blagnac : 

aucune affectation. Ce ne sont pourtant pas les arguments qui 

manquent, et nous avons su les exposer à notre administration.

Nous exigerons d’être alimentés à hauteur de notre BO.

66 PCs, hors détachés, c’est ce dont nous avons besoin pour 

travailler sereinement.
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➢ Faire pression pour obtenir l’ATIS 

automatique et les écrans 30’’

Qui se souvient à quand remonte la dernière évolution 

technique à Blagnac ? Nous sommes lassés d’attendre 

des systèmes promis qui n’arrivent jamais.

Pour la section locale de l’UNSA ICNA, il y a 2 

priorités pour améliorer significativement nos 

conditions de travail : l’ATIS automatique et les 

écrans 30’’

Nous saurons nous défendre, face aux absurdités 

administratives et budgétaires, pour obtenir ces 

systèmes.

➢ Demander la reprise des grands 

ménages de la tour

Travailler dans un environnement propre, c’est 

essentiel. Or depuis l’inauguration de la nouvelle vigie, 

il n’y a plus de grand ménage nocturne ! Ils sont 

indispensables.

L’UNSA ICNA exigera que la vigie repli soit mise en 

service sur le 1er trimestre 2023, pour pouvoir 

reprendre les grands ménages de façon régulière !

➢ Veiller à une reprise au plus vite 

des immersions d’anglais

Le BN UNSA ICNA l’a ardemment défendu au niveau 

national, et l’administration a fini par céder : les 

immersions en pays anglophones reprennent.

Localement, l’administration semble temporiser pour de 

sombres raisons administratives (marché pas passé ?).

Notre niveau d’anglais est capital. Il faut exiger la 

reprise des immersions en pays anglophones au 

plus vite pour les contrôleurs de Blagnac, avec des 

destinations de qualité. Tout en veillant à pouvoir 

maintenir les immersions locales et les cours 

classiques, pour que chaque contrôleur 

s’approprie sa formation.

➢ Demander une vraie salle de 

repos

Notre actuelle salle de repos située dans l’angle de la 

salle IFR ne permet pas de se reposer dans les 

conditions idéales : télévision, ordinateurs, machine à 

café, absence d’obscurité, sont autant de nuisances 

sonores ou lumineuses. Or le repos est essentiel pour 

exercer des fonctions de sécurité comme les nôtres.

Nous demandons un espace calme et équipé, dédié 

au repos de ceux qui en ressentent le besoin.!

http://www.icna.fr

