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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.

TOUS CONCERNÉS
LFMM

Aix en Provence, le 3 mars 2017

Pour la protection de leurs conditions 
de travail,  les ICNA posent le casque.

- Pour le respect de l’engagement à 13 PC / équipe 
minimum.

- Contre toute évolution horaire imposée et non valorisée.

- Pour le respect du protocole et la reconnaissance de 
solutions alternatives proposées par les opérationnels.

Les enjeux de ce début de printemps 
sont immenses pour le futur de notre 
profession. La zone Ouest est cette 
fois-ci directement menacée. C’est elle 
en effet qui doit, selon le service, le plus 
évoluer. La zone Est n’est pas en reste, 
avec des améliorations fortes sur la 
soirée.
L’attitude totalement fermée de nos 
dirigeants, les menaces de coups de 
force désormais permanentes, ne sont 
plus acceptables.
Nous sommes nombreux, nous 
sommes professionnels, nous 
sommes unis.

7,8 & 9 MARS



Monsieur le Directeur,

Depuis 2012, la flexibilité de l’organisation du travail des ICNA du CRNA Sud-Est est poussée aux limites. L’UNSA a 
largement contribué à cet accompagnement de changement d’horaires afin de répondre aux enjeux auxquels 
l’organisme devait faire face, à savoir la diminution du nombre de contrôleurs dans les équipes et une augmentation de 
trafic sans précédent depuis de nombreuses années. 

Les efforts concédés par les personnels ont permis de diminuer les délais ATFCM qui sont restés largement contenus, 
alors que dans le même temps la dégradation de la qualité du dialogue social alarmait les représentants des personnels. 

A l’aube d’une révolution technologique majeure pour la DSNA, les enjeux qui attendent le CRNA Sud-Est, site pilote, 
sont grands et font peser une responsabilité importante sur cet organisme et ses personnels. Dès la signature du 
protocole en juillet dernier, l’UNSA-ICNA a travaillé activement à la définition de cadres expérimentaux d’évolutions 
des conditions de travail, alternatifs aux options prévues dans le protocole social, pour être justement en capacité de 
définir un cadre de travail qui pourra à la fois répondre aux besoins identifiés, sans toutefois susciter l’opposition d’un 
tiers des représentants des contrôleurs.

C’est dans cette dynamique que la section locale UNSA-ICNA du CRNA Sud-Est a élaboré un projet de cadre 
alternatif, innovant et répondant aux besoins du CRNA Sud-Est à court et moyen terme. Cette proposition, qui 
comprend un certain nombre de dispositions innovantes et dérogatoires à l’arrêté du 19 novembre 2002, offre une 
performance conforme aux objectifs protocolaires et équivalente aux options à 7 j sur 12 portées par l’administration.  
Elle décline ainsi une alternative crédible et adaptée à la programmation des vols et la saisonnalité du CRNA Sud-Est.

Or, l’UNSA-ICNA est contrainte de constater que malgré le haut niveau de performance apporté par ses projets, 6 
mois après la signature du protocole, aucun cadre alternatif proposé n’a été valorisé par l’administration. Ce refus, 
incompréhensible, fait peser un doute certain sur la volonté de l’administration de respecter un point fondamental sur 
lequel elle s’était pourtant engagée en le signant, celui de reconnaitre l’existence d’équivalences aux cadres 
protocolaires.

Le 6 décembre dernier, lors du Comité Technique Spécial du CRNA Sud-Est, l’administration, contre l’avis de l’UNSA, a 
décidé d’acter l’ouverture d’un GT Horaire dont le mandat consiste « à étudier des tours de service des équipes et des 
calendriers d’absence […] Ces travaux seront menés soit dans le cadre des textes actuels soit dans le cadre des options prévues 
au dernier protocole ».  Le calendrier décliné par l’encadrement local, fixant la réunion de ce GT au 9 mars prochain, 
comme le mandat, restreignant les travaux du GT au cadre actuel ou aux options protocolaires, ne laissent aucune 
chance à l’aboutissement d’un cadre alternatif aux options du protocole. L’UNSA-ICNA ne peut le tolérer.

En refusant de reconnaitre les efforts et la performance qui doivent s’adosser à notre proposition, l’administration fait 
le choix de ne pas utiliser efficacement ce levier, et reporte donc tout le poids de l’amélioration de la performance du 
CRNA Sud-Est, sur le seul levier du volume de ses ressources humaines.

SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES INGÉNIEURS DU CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

Aix-en-Provence, le 28 février 2017
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La section locale du CRNA Sud-Est de l’UNSA-ICNA revendique : 

• La reconnaissance du CRNA Sud-Est à la hauteur des grands centres opérationnels de la DSNA par un traitement
équivalent des moyens alloués (techniques, humains, politique et financiers).

• L’adoption par le GT7 et la valorisation, à la hauteur de celle du cadre 7 jours sur 12 option 1, de sa proposition de
cadre alternatif pour mettre en place une expérimentation ou, en l’absence d’expérimentation, l’absence d’efforts
supplémentaires demandés aux personnels du CRNA Sud-Est, déjà particulièrement sollicités pendant la période de
charge.

• L’affectation de ressources humaines suffisantes pour répondre à la demande des usagers sur les 5 prochaines années
notamment si l’échec du GT7 prive le CRNA Sud-Est du levier d’adaptation des conditions de travail à court et
moyen terme.

Soucieuse de pouvoir faire face aux défis qui attendent le CRNA Sud-Est sans une nouvelle fois devoir faire reposer la 
performance uniquement sur des contraintes qui seraient socialement inacceptables pour les personnels, et constatant 
que les voies du dialogue social, dans les GT effectifs successifs et dans le GT protocolaire 7 et localement, ne sont pas 
en mesure d’apporter les réponses satisfaisantes pour l’avenir du CRNA Sud-Est, la section locale UNSA-ICNA est 
contrainte de vous demander de considérer la présente comme valant préavis de grève pour l’ensemble des Ingénieurs 
du Contrôle de la Navigation Aérienne du CRNA Sud-Est, pour la période du mardi 7 mars 2017 à la prise de service 
du matin au jeudi 9 mars 2017 à la fin de la vacation de nuit du 9 au 10 mars 2017.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour la section locale UNSA-ICNA du CRNA Sud-Est, 
le Secrétaire Général de l’UNSA-ICNA
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