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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.

Ajaccio, le 30 novembre 2022

UNSA-ICNA : POUR QUE VOTRE VOTE COMPTE!

Les élections professionnelles ont lieu du 1er au 8 décembre, pour un vote uniquement en ligne grâce à 3 
identifiants (un reçu par mail sur la messagerie pro, un par courrier postal, et un 3eme qui sont les 5 
derniers caractères de l’IBAN du compte sur lequel est versé votre paye). Vous êtes appelés à voter sur 3 
scrutins : CAP ICNA, CSA DSNA et CSA Ministériel.
 
L’UNSA-ICNA vous présente ici pourquoi un vote pour les listes UNSA est un vote qui comptera vraiment, 
un vote qui défendra les ICNA d’Ajaccio localement, et TOUS les ICNA nationalement !

➢ Poursuivre notre travail de défense des effectifs à Ajaccio

Le travail continu et l'abnégation de l’UNSA-ICNA ont permis une prise en compte par la DSNA de la 
nécessité d’alimenter notre approche sans délai. Vous pouvez compter sur vos représentants UNSA-ICNA, 
les seuls à vous avoir défendus, pour poursuivre ce travail.

Si la problématique effectifs fait partie de vos priorités, du 1er au 8 décembre, aux 3 scrutins, votez pour 
les listes UNSA !

➢ Nos conditions de travail, pilier fondamental

Les conditions de travail doivent être en adéquation avec nos responsabilités, le niveau de stress et de 
fatigue afférents à nos missions. Il n’est pour l’UNSA-ICNA aucunement question d’en faire une braderie, 
mais au contraire, de les renforcer. C’est pourquoi l’UNSA-ICNA s’est battue pour faire reconnaître les 
spécificités des centres hyper saisonniers et de l’adaptation au trafic en haute saison que nous réalisons 
déjà. Un octroi de jours de récupération supplémentaires pour compenser des tours de services saisonniers 
allant au-delà de 34 h hebdomadaires  et comportant des restrictions de congés à 20% a été obtenu auprès 
de la DO, sans nouvelle contrepartie concédée par les ICNA, et ce pour les organismes de tous les groupes !

Si comme nous vous pensez que nos conditions de travail ne sont pas à vendre, du 1er au 8 décembre, aux 
3 scrutins, votez pour les listes UNSA !
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➢ Moyens techniques

L’UNSA-ICNA, proactif aussi dans ce domaine, a réclamé au dernier CT DO le déploiement d’écrans 30 
pouces qui équipent déjà de nombreuses approches, apportant sécurité et confort. Avis favorable de la 
DO. Vos représentants locaux se rapprochent désormais du service et du SNA afin que celui-ci fasse 
remonter l’Expression de Besoin au national.

Autre sujet porté par l’UNSA-ICNA en CT DO, une demande de mise à jour de la feuille de route STR 
5NM afin qu’Ajaccio, notamment, soit à l’étude dans les plus brefs délais. La feuille de route doit nous 
être prochainement présentée et nous ferons valoir nos arguments et spécificités.

Mais l’UNSA-ICNA sait aussi défendre les sujets localement. Comme, au dernier CT Corse, où une vraie 
définition de délais maximaux d’intervention sur les pannes touchant les lignes de communications a 
été demandée. Une première réponse, timide, mais allant dans le bon sens a été faite par le SNA. Nous 
ne nous en satisfaisons pas pour autant et entendons porter à nouveau cette problématique. Nous 
faisons partie des centres sinistrés dans ce domaine. Cela doit cesser ! 

Pour des améliorations techniques à Ajaccio, du 1er au 8 décembre, aux 3 scrutins, votez pour les 
listes UNSA !

➢ Ne pas transiger sur la qualité de vie au travail

Le sujet peut paraître plus terre à terre, mais peut-on se satisfaire de conditions d’hygiène médiocre 
dans nos locaux ? Pour nous la réponse est non! Vos représentants locaux sont déjà pleinement 
investis dans ces problématiques, et entendent bien, grâce au poids que vous donnerez avec votre voix, 
réveiller une administration souvent trop attentiste sur ces questions.

Parce que vous voulez améliorer votre bien-être et votre qualité de vie au travail, du 1er au 8 
décembre, votez pour les listes UNSA !

Du 1er au 8 décembre vous êtes appelés à voter, uniquement de manière électronique. 

Pour un syndicat qui défend réellement LFKJ et ses personnels: :

● Au scrutin CAP-ICNA, je vote pour la liste UNSA-ICNA
● Au scrutin CSA DSNA, je vote pour la liste UNSA Aviation Civile
● Au scrutin CSA Ministériel, je vote pour la liste UNSA Développement Durable

Retrouver notre vidéo « comment voter » avec toutes nos autres vidéos et com sur notre site: 

icna.fr

http://www.icna.fr

