
 
Athis-Mons le 21 janvier 2011 

Le report d’HARMONIELe report d’HARMONIELe report d’HARMONIELe report d’HARMONIE    
    

Depuis le début de la formation Harmonie, nous avon s privilégié le dialogue. 
Pour cela, nous souhaitions que chacun ait l’opport unité de se forger sa 
propre opinion et de donner son propre avis sur le dispositif. Notre 
administration locale nous a d’ailleurs reçu à plus ieurs reprises pour faire des 
bilans provisoires, ce qui nous a permis de relayer  régulièrement le 
mécontentement et les inquiétudes des PC formés. 
Parallèlement, l’UNSA-ICNA n’a cessé de rappeler à notre encadrement, 
notamment lors du CTP DO du 1er décembre 2010, que ce dossier pour le 
moins politique avait délaissé de manière trop flag rante le côté technique. 
 
Bilan des retours des PC formés à Athis et à Reims 
 

L’UNSA-ICNA a encouragé les 
personnels à participer aux 
formations. Cependant, le bilan est 
sans appel : les PC sont en majorité 
déçus et contre le projet Harmonie 
en l’état. 
 
Face à l’ampleur des retours 
négatifs suites aux formations à 
Athis, nous avons également 
cherché à connaître le point de vue 
des PC Rémois. Le bilan 

d’HARMONIE, à Reims, est, lui 
aussi, peu engageant. Des 
inquiétudes réelles ressortent des 
deux centres.  
 
Aussi nous avons été amenés à 
tirer le bilan qui s’imposait : on ne 
peut pas mettre en place un tel 
dispositif avec un refus massif des 
deux salles de contrôle 
concernées. 
 

    
Entretien avec le CDC d’Athis-Mons    
 
Nous avons alors sollicité un nouvel entretien avec le CDC d’Athis-Mons pour 
lui faire part de cet état de fait.  
Lors de notre entretien, nous avons insisté également sur le nombre alarmant 
de signaux de déroute de la part des PC de la salle symptomatiques du 
malaise général que ne peut et ne doit  pas ignorer l’administration : 

• Initiatives personnelles pour se rapprocher des contrôleurs de Reims 

• Signature de pétitions 

• Greve de 36% des PC d’Athis Est pour ne pas être formés sur la phase 
A 

• Mécontentement massif parmi les 64%  d’Athis ayant effectué la 
formation 

• Retours majoritairement négatifs des PC de Reims ayant tous suivi la 
formation. 

• Demande de formations complémentaires 

• Demande de modifications des espaces 



• Mise en relief des différents points bloquants… 

    
L’UNSAL’UNSAL’UNSAL’UNSA----ICNA a donc demandé le report de la mise en place ICNA a donc demandé le report de la mise en place ICNA a donc demandé le report de la mise en place ICNA a donc demandé le report de la mise en place 
d’Harmonied’Harmonied’Harmonied’Harmonie....    
    
    
Les PC ont été visiblement entendus 
 

Un report a été finalement annoncé 
ce jour. L’administration montre 
ainsi qu’elle a entendu les salles de 
contrôle et nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette décision. 
Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire et maintenant, 

charge à nous, ICNA, de reprendre 
la main sur ce dossier technique 
pour apporter l’expertise 
opérationnelle indispensable à la 
bonne mise en place d’un dispositif 
d’une telle ampleur. 
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