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Athis-Mons, le 23 novembre 2018

FÉDÉRER AUTOUR D’UN
PROJET
Au cours des derniers mois, notre
centre a connu une période agitée, où
de profondes divergences se sont
créées en notre sein.
La salle de contrôle a refusé de céder
aux sirènes des expérimentations en
7j/12, car elle savait que le prix à payer
sur nos conditions de travail était bien
trop lourd par rapport à la maigre
compensation financières apportée.
Néanmoins,
elle
manque
de
perspectives sur l’avenir, et notamment
sur l’effectif du centre dont la baisse
continue menace nos droits à congés
dans les années qui suivent.
Aussi, plutôt que d’entretenir un clivage
stérile aux bénéfices uniques de
l’administration, l’UNSA-ICNA souhaite
désormais envisager de fédérer autour
d’un projet à même de nous renforcer
localement.
Ce projet, l’UNSA entend le porter
autour de deux axes :
Protection
Reconnaissance

➢

Protection

La protection, c’est celle de nos conditions de travail.
La prérogative primordiale pour cela, c’est ce que défend
l’UNSA-ICNA depuis sa création : un recrutement national
d’ampleur afin d’assurer un fonctionnement nominal dans tous
les centres, et notamment à Athis-Mons.
En parallèle, un plan d’affectation crédible devra être mis en
place, avec comme cela a été obtenu au CRNA/SE, un
mécanisme correcteur de compensation en cas de forte de
vagues de départs en mutation imprévus.
Ces deux préalables nous permettront de sécuriser et de
renforcer nos droits à congés.

➢

Reconnaissance

La reconnaissance, c’est celle de notre performance et de
notre professionnalisme.
Il est incontestable que la technicité de notre métier a fortement
évolué ces dernières années. Avec un effectif en baisse et une
augmentation record du trafic, la gestion du trafic aérien
devient de plus en plus difficile dans nos espaces.
Les ICNA du CRNA Nord nécessitent une juste reconnaissance
de leurs efforts en contrepartie.
Pour faire face aux enjeux futurs qui attendent le CRNA/Nord,
avec notamment l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en
2024, un calendrier fiable de modernisation technique est
indispensable.
Loin de nous diviser, ces 2 axes incontournables doit nous
permettre de nous fédérer et d'envoyer un message clair à
l’administration.

Pour un projet complet et ambitieux
Pour une nouvelle dynamique, les 4,5,6 décembre
Votons UNSA-ICNA
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