
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.

SECTION 
LOCALE 
LFMM

www.icna.fr

ETUDE DE L’EFFECTIF

DU CRNA/SE 

A L’HORIZON 2020

Janvier 2018



PREAMBULE

L’AG des contrôleurs du 4 décembre 2017 a mis en avant le problème de sous-effectif du CRNA et la 
nécessité d’établir au plus vite un plan d’urgence afin de ramener notre effectif à un seuil moins 
critique. 

Les problèmes d’effectif ne sont pas une nouveauté dans notre métier, ainsi dès 2003 Michel 
Wachenheim, DGAC à l’époque, se posait la question suivante : ”Est-il normal que nous soyons réduits 
en certains endroits à limiter le service offert par manque d’effectifs qualifiés ?” 

Cette problématique a toujours été au coeur de notre combat syndical et le travail effectué au niveau 
national a permis d’assurer les recrutements nécessaires pour combler les départs en retraite sur la 
période 2017/2019. 

Toutefois au sein du CRNA/SE, les effets de ces recrutements ne se feront pas sentir avant 2021 
puisque les premières promotions promises viennent seulement de rentrer à l’ENAC et en sortiront 
diplômées en 2020.

Suite au GT Horaire de 2012, notre encadrement local a martelé sa volonté de maintenir le chiffre de 13 
PC par équipe, défini alors comme le minimum requis pour le fonctionnement nominal du centre. 

L’année 2016 a été caractérisée par une remontée significative du trafic, 2017 fut celle de tous les 
records au CRNA/SE, malgré un contexte technique difficile caractérisé par des pannes à répétition et 
un effectif décroissant. 

La seule réaction de notre encadrement est de vouloir se lancer dans une nouvelle réforme RH, faisant 
fi des nombreux signaux envoyés par la salle et ne se souciant pas de l’évolution de notre effectif.

Il nous a donc semblé nécessaire de commencer par étudier l’état de ce dernier dans les années à venir 
afin de juger de l’étendue des dégâts et de proposer des solutions pour y remédier. 

Nos conclusions sont sans appel, au rythme actuel, le seuil de 10 PC/équipe va être rapidement atteint. 

Notre travail sera avant tout un travail d’analyse, il se veut le plus objectif possible. Pour effectuer cette 
étude nous avons récupéré tous les bilans FMP et les bilans d’effectif dont disposait le CRNA/SE. Nous 
nous sommes également procurés toutes les conclusions des dernières CAP et la Subdivision 
Instruction nous a fourni un récapitulatif des dernières formations.
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PARTIE I

ETAT DES LIEUX

1) Effectif du CRNA/SE de 2011 à 2017
2) Trafic et délais
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1) Effectif du CRNA/SE de 2011 à 2017

De prime abord, on pourrait penser que les besoins du CRNA sont quasiment comblés, et que l’effectif 
se maintient peu ou prou jusqu’en 2016 ; ce serait une analyse simpliste de la situation, amenant à 
considérer qu’un départ à Année N équivaut à une arrivée à Année N. 
Notre effectif n’ayant fait que décroitre depuis plusieurs années, il sera donc nécessaire de pousser 
notre étude en prenant en compte les dates de qualification et de départ réelles ainsi que les divers 
facteurs que nous évoquerons dans la 2eme partie.

I) ETAT DES LIEUX

Les chiffres des années 2011-2016 sont des moyennes de l’effectif sur l’année. Le chiffre de 2017 est 
celui de décembre 2017. Il tient compte des dernières qualifications. 

● En zone Ouest, après un pic en 2013 et 2014, l’effectif est désormais en chute libre. 
● En zone Est, la chute d’effectif a eu lieu entre 2008 et 2011, passant de 14,5 PC à 12 PC/équipe. 

Depuis l’effectif n’a pu faire mieux que se maintenir au niveau de 12 PC/équipe. 

La promesse de 13 PC/équipe n’est plus tenue depuis 2015 dans les deux zones et ce phénomène de 
diminution de l’effectif est amené à s’accentuer au cours des prochaines années, comme nous le 
verrons par la suite. 
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Pour réaliser cette courbe de de prévision de trafic, nous avons tenu compte du nombre de 
mouvements du CRNA depuis 2011.

Nous avons ensuite utilisé les pourcentages de prévision de l’évolution du trafic aérien en France, 
fournis par Eurocontrol, et les avons appliqués au CRNA/SE afin d’établir des prévisions à l’horizon 
2023 (Source : EUROCONTROL SEVEN-YEAR FORECAST SEPTEMBER 2017). 
Ces prévisions étaient plutôt pessimistes si on les compare à l’augmentation de trafic effectivement 
constatée au sein du CRNA en 2016 et 2017 : 4,75% et 4,68% d’augmentation réelle contre 4,40% et 
3,90% prévu.

Sauf incident particulier, la réalité devrait être supérieure à celle du scénario intermédiaire.

Prévision de la croissance des Mouvements IFR en France - Données Eurocontrol

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

H 4.30% 5.20% 3.30% 4.00% 2.40% 2.40% 2.30%

France B -1.50% -0.70% 1.60% 1.50% 4.40% 3.90% 3.20% 2.00% 1.80% 1.30% 1.50% 1.40%

L 3.50% 1.40% -0.30% 0.30% -0.20% 0.10% 0.00%

2) Trafic et délais

I) ETAT DES LIEUX
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2) Trafic et délais

I) ETAT DES LIEUX

Nous n’avons pas été les seuls à connaître une augmentation spectaculaire de trafic cet été, la plupart 
de nos voisins européens ayant aussi battu leur propre record en juillet 2017. Le record européen fut 
balayé par la même occasion.

La reprise est globale et elle sera amenée à perdurer si nous ne vivons pas une nouvelle crise, ce sont 
là les conclusions du rapport d’Eurocontrol. 

Les 3 pays qui seront le plus impactés par l’augmentation du trafic sont l’Allemagne, l’Espagne et la 
France. Le flux entre l’Allemagne et l’Espagne qui nous concerne en premier lieu devrait ainsi encore se 
densifier.

Evolution du trafic 

2015 - 2017

8



2) Trafic et délais

I) ETAT DES LIEUX

En baisse depuis 2011, les délais sont repartis à la hausse en 2016, avant d’exploser en 2017. Les 
efforts consentis par les contrôleurs aixois au printemps 2012, lors du GT Horaire, ont pourtant porté 
leurs fruits. Aidé par une légère baisse du trafic ainsi qu’une stabilisation toute relative de l’effectif, cet 
horaire prouve son efficacité en réduisant de moitié les délais entre 2011 et 2016. Pour mémoire, en 
2001, ces délais étaient supérieurs à 3 minutes par vol pour un trafic bien inférieur, contre moins d’une 
minute par vol pour l’année 2017. 

Une fois les horaires de 2012 validés, l’administration a malheureusement oublié de remplir sa part du 
contrat en ne fournissant pas un effectif de fonctionnement nominal de 13 PC/équipe comme prévu.

Restant sourde à nos avertissements successifs quant à l’effectif nécessaire pour mener à bien la 
transfo 4F, quant à la surestimation des gains de capacité associés à 4F, quant à l’obsolescence de 
nos outils de travail, quant à la décorrélation entre effectif et trafic, elle se retrouve confrontée 
brutalement à une reprise durable du trafic confirmée par les prévisions d’Eurocontrol.

Il n’en fallait pas plus pour demander un nouvel effort à la salle, alors que les premiers signes d’
épuisement se font sentir : explosion des demandes de mutations et des départs, demandes de 
départs à la retraite anticipés, inaptitudes temporaires et définitives, etc. 
Essayer d’appliquer une solution identique à une problématique bien différente et plus profonde ne 
pourra pas fonctionner. 

Délais

(hors grève et météo)

Evolution du trafic et 

de l’effectif
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PARTIE II

FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION
DE L’EFFECTIF

1) Delta Effectif
2) Formation
3) Retraites
4) CAP : Arrivées et Départs

a) Arrivées
b) Départs
c) Pistes pour endiguer le phénomène

5) Facteurs divers
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

Nous avons ici repris le graphique de la page 6 en tenant compte des dates réelles de qualification des 
agents, des arrêts de formation ainsi que des dates réelles de départ. Il faut relativiser les données 
brutes des arrivées/départs en CAP : un contrôleur en salle qui quitte le CRNA est une perte sèche alors 
qu’une affectation ne portera ses fruits que 18 à 24 mois plus tard.

Nous pouvons constater qu’avec le jeu des décalages (départs en CAP l’année suivant le GT Effectifs, 
qualification à Aix deux ans environ après le GT Effectifs), la tendance à la baisse se confirme et 
l’année 2018 créera un déficit abyssal jusqu’ici jamais constaté sur une année. 

Une étude de ce seul graphique nous amènerait à des conclusions fausses, l’effectif semblant s’être 
maintenu à un niveau constant voire positif jusqu’en 2017, n’a pourtant cessé de décroître depuis 2013, 
nous le verrons par la suite. 

En effet, s'agissant de gestion de ressources humaines, pour maintenir un effectif à un niveau constant 
il est essentiel de ne pas viser un équilibre purement comptable. Il faut chercher à obtenir un delta 
toujours légèrement positif pour palier tout aléa RH par définition non prévisible (inaptitude, retraite 
anticipée..). Ces aléas, année après année ont contribué à creuser le déficit d’effectif pour nous amener 
à la situation que nous connaissons aujourd'hui. 

Lors de l’étude des scénarios exposée dans la 3eme partie, nous avons fait le choix de leur apporter 
une part faible voire nulle car c’est un facteur difficilement quantifiable. Il faudra donc considérer tous 
les scénarios que nous vous proposerons comme des hypothèses optimistes.

L’autre facteur non représenté ici est l’augmentation du nombre de PC hors salle, au détriment de notre 
effectif opérationnel. 

1) Delta Effectif
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

2) Formation

Pour établir nos données, nous nous sommes intéressés aux temps de qualification moyens depuis 
2008 : 

● 12 Mois pour les AVE provenant de centres en route
● 18 mois pour les AVE provenant d’approches

○ la moyenne globale AVE est de 16 mois. 
● 26 mois pour les sorties ENAC à partir de leur affectation dans le centre, depuis la réforme de la 

formation initiale (anciennement 30 mois car les modules étaient affectés en centre plus tôt 
dans leur formation). 

Ces temps de qualification seront certainement amenés à augmenter à partir de l’implémentation de 4F 
en 2020, les PC devront en effet eux-mêmes s’acclimater à un nouvel environnement technique et le 
temps de formation des élèves en sera augmenté. 

Pour nos prévisions d’évolution de l’effectif, une question nous est apparue essentielle : combien de 
temps s’écoule entre la décision d’affectation prise lors d’un GT Effectifs et l’obtention de contrôleurs 
pleinement qualifiés ?

Un GT Effectifs a lieu chaque début d’année. Il décide du nombre d’arrivées ENAC et d’ouvertures de 
postes de PC aux CAP de l’année en cours. Nous appellerons cette année N.

● Les sorties ENAC affectées dans l’année N mettront un peu plus de 2 ans pour se qualifier. Ils 
seront PC à N+2.

○ Exemple : Un module ENAC affecté suite à décision du GT Effectifs 2017 sera comptabilisé dans 
l’effectif PC à partir de 2019.

● Les AVE sont ouverts aux CAP de printemps et d’automne de l’année N. Ils sont en moyenne 
affectés 9 mois après la CAP, puis se qualifient en moyenne en 16 mois. Ils seront donc 
également PC à N+2.

○ Exemple : 1 PC retenu à Aix en CAP suite à décision du GT Effectifs 2017 sera comptabilisé dans 
l’effectif PC à partir de 2019. 

Un AVE affecté à la CAP printemps a de fortes probabilités d’être qualifié à l’été N+2, cela restera plus 
rare pour ce qui est des AVE affectés à l’automne. Ainsi, on constate qu’à GT Effectifs donné, ouvrir un 
poste en CAP Automne équivaut à ouvrir un poste en sortie ENAC : les 2 seront qualifiés à l’automne 
N+2. 
Il faudra se rappeler qu’il s’agit d’une estimation favorable du temps de formation et qu’il s’agit de 
moyennes, chaque formation étant un cas individuel ; les temps de formation varient énormément, 
entre 6 et 54 mois sur la période que nous avons étudiée. 
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

2) Formation

Pour calculer l’effectif du CRNA/SE les prochaines années, nous avons étudié les arrêts de formation 
de tous ceux affectés depuis le GT Effectifs de 2008.
Nous constatons qu’il n’y a pas eu d’arrêt de formation chez les sorties ENAC. Nous n’inclurons donc 
pas de pourcentage d’échec en leur sein.
En revanche, chez les AVE, il y a eu 7 arrêts de formation sur un nombre total de 82 AVE, soit un 
pourcentage de 8,5 %. Les arrêts de formation n’ont concerné que des AVE provenant d’approches, il y 
en a eu 7 parmi les 39 AVE d’approches affectés (18%) : 5 à l’Ouest, 2 à l’Est. 

Nous tiendrons compte de cet historique pour incorporer dans nos calculs 1 arrêt de formation par an. 
Ces chiffres relativement constants pourraient augmenter en fonction de la complexité croissante du 
trafic, du nombre plus important de formations simultanées, de la multiplication de profils variés et de 
la transformation 4-Flight.

Arrêts de formation

Comme nous avons pu le voir précédemment, le temps de qualification (rejointe du centre + formation) 
des sorties ENAC est à peine plus long que celui des AVE.

Les AVE issus des CAP de Printemps seront qualifiés les premiers (85% qualifiés à la fin de l’été n+2), 
tandis que ceux issus des CAP d’Automne ainsi que les sorties ENAC seront en moyenne qualifiés 
quelques mois plus tard (45% qualifiés à la fin de l’été n+2, 95% à la fin de l’été n+3).

Si les sorties ENAC ne seront a priori pas qualifiées pour l’été N+2, au contraire des AVE de CAP de 
Printemps, elles présentent des avantages multiples : 

● on ne constate pas d’arrêt de formation de sorties ENAC au CRNA/SE, contrairement aux AVE,
● l’amortissement de qualification des sorties ENAC sera plus long que celui des AVE, dont 

l'ancienneté leur donnera plus rapidement l’opportunité d’une nouvelle mutation,
● la réserve d’élèves ENAC est plus importante (105 admissions par an), suite au protocole 

2016-2019 qui a entériné le remplacement de tous les ICNA partant à la retraite.

C’est pour cela que nous estimons qu’il faudra privilégier cette option dans la mesure du possible afin 
de pérenniser l’effectif sur le long terme.

Intérêt des sorties ENAC
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3) Retraites

II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

Ces chiffres ne prennent en compte que l’effectif opérationnel en salle de contrôle, en sont exclus les 
postes de détachés ou autre. 

Les années 2018 et 2019 seront caractérisées par un nombre de départs en retraite plus élevé qu’à 
l’accoutumée (21 départs en deux ans). L’administration aurait dû ajuster le recrutement des années 
précédentes pour compenser ce déficit important et prévisible. Le recul de l’âge de départ en retraite 
nous fournit un léger sursis en 2021 qui ne sera que provisoire.

Par ailleurs, ce recul de l’âge de la retraite et la détérioration de l’ambiance en salle de contrôle ont pour 
conséquence une augmentation du nombre de départs en retraite anticipée, ce qui peut impacter 
négativement les prévisions d’effectif à court et moyen termes.

Retraites E Retraites W
2018 6 4
2019 6 5
2020 2 5
2021 0 0
2022 5 5
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

4) CAP : Arrivées et départs

Pour le CRNA/SE, les résultats des GT Effectifs 2011/2016 ont été constants, c’est en moyenne 14 
personnes qui ont été affectées par an, AVE et ENAC confondus. 

Le GT Effectifs 2017 a marqué une nette augmentation : 20 affectations ont été décidées, il est 
toutefois trop tard pour que cela suffise à atteindre l’objectif de 13 PC/équipe. Pis, ce chiffre se révèle 
insuffisant pour maintenir l’effectif au cours des prochaines années si rien n’est fait pour freiner le 
phénomène de départs en CAP, comme nous le verrons par la suite lors de nos différents scénarios.

4) a) Arrivées
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

4) CAP : Arrivées et départs

Malgré la sonnette d’alarme tirée plusieurs fois par les Organisations Syndicales, l’effectif n’a cessé de 
décrocher, et nous subissons désormais les conséquences de cette mauvaise gestion au niveau social 
avec des agents désireux de quitter un centre en sous-effectif et sans perspectives rassurantes.

En effet, là où dans les années 2011/2016 nous comptions une moyenne de 10 départs par an en CAP, 
ce ne seront pas moins de 24 personnes, postes hors salle inclus, qui ont obtenu une mutation cette 
année, soit plus du double ! Ce n’était là que la moitié (45 demandes) de ceux qui demandaient une 
mutation au départ d’Aix. Les raisons qui peuvent amener un agent à demander sa mutation sont 
variées, mais c’est bien là un phénomène nouveau qui s’enclenche.

Les contrôleurs ne voyant pas arriver les renforts promis depuis 2012, il est indéniable que l’inquiétude 
et la lassitude grandissent en salle. A ces difficultés s'ajoutent un environnement technique en berne et 
un trafic en forte augmentation. Enfin, la tension sociale constante est également un facteur aggravant. 
Ainsi donc, l’augmentation du nombre de départs de PC de salle constatée ces deux dernières années 
est spectaculaire, mais ne correspond probablement qu’au début d’un cercle vicieux. 

Partant de ce constat, il nous paraît indispensable de ramener de la sérénité en salle pour arrêter 
l’hémorragie, des signaux forts en terme d’effectif iraient en ce sens.

4) b) Départs
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

4) CAP : Arrivées et départs

Au vu de la baisse de la baisse de l’effectif, le Chef de Service Exploitation a menacé à plusieurs 
reprises de geler les mutations. Cela ne peut clairement pas constituer une solution : la qualité de vie 
des agents qu’on empêcherait de partir se détériorerait et les indisponibilités auraient de grandes 
chances de se multiplier. Les mouvements sociaux qui ne manqueraient de découler d’un tel choix 
n’arrangeraient en rien la situation. Toute mesure vécue comme punitive ne ferait que dégrader la 
situation.

Pour que ce phénomène s’endigue durablement, un ensemble d’éléments est nécessaire : 
- Des améliorations techniques probantes et un retour à une situation nominale en terme 

d’outils,
- Des garanties d’effectif via une CAP exceptionnelle ou un plan d’affectation d’envergure afin de 

rentrer dans un nouveau cycle positif,
- Un dispositif de fidélisation accordé à tous les contrôleurs ayant amorti leur qualification (4 

ans de qualification locale) nous paraît indispensable.

Comme nous le verrons par la suite, il est crucial de parvenir à réduire le nombre de départs en CAP. 
Ces différentes mesures vertueuses auraient des effets immédiats et à moindre coût, ce qui est 
indispensable pour maintenir à flot l’effectif du CRNA et envisager l’avenir et la croissance de trafic à 
venir avec un peu plus de sérénité. 

En associant ces 3 éléments de solution, on peut imaginer redonner de l’envie et des perspectives aux 
contrôleurs en salle, et les sortir de l’impasse dans laquelle ils se trouvent actuellement.

4) c) Pistes pour endiguer le phénomène
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II) FACTEURS IMPACTANT L'ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

5) Facteurs divers

On observe une augmentation conséquente (+15) depuis 2011 du nombre de PC détenteurs d’une 
Mention d’Unité qui ne sont pas en équipe. Il s’agit là de détachés, d’assistants de subdivision et de 
hors-quota syndicaux. 

Cette augmentation est le reflet de 2 faits bien distincts :
● Une augmentation logique du nombre de postes de détachements proposés qui s’explique 

notamment par l’ampleur et la longueur du projet 4-Flight. Lors des premiers détachements, la 
Mise En Service Opérationnelle était prévue pour 2015.

● Les postes d’encadrement hors-salle sont de plus en plus demandés par des contrôleurs aixois 
maintenant leur qualification : 8 en 2017 contre seulement 2 en 2011. 

Ce dernier phénomène est nouveau et est à rapprocher de l’augmentation du nombre de demandes de 
départs en CAP que nous allons analyser ultérieurement.

PC 200H Hors-Salle

PC indisponibles
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moy.

11 9 8 10 10 7 7 9

Il s’agit ici de la moyenne annuelle du nombre de PC indisponibles ayant une Mention d’Unité depuis 
2011, cela regroupe les arrêts maladies, les congés maternité et les inaptitudes temporaires ou 
définitives.

La moyenne d’indisponibilités s’établit à 9 PC depuis 2011 contre 6 PC sur la période 2006/2011. Cette 
dernière masque une constante observée depuis 2011 : entre 1 et 3 PC quittent la salle définitivement 
chaque année pour cause d’inaptitude.
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PARTIE III

ÉVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET 
SCÉNARIOS DE RECRUTEMENTS

1) Méthode retenue pour le calcul
2) 2018-2019 : Une évolution quasi inéluctable
3) 2018-2022 : Scénarios de recrutements

a) Etude d’un plan d’affectation inchangé
b) Etude d’un recrutement exceptionnel en 2018
c) Etude d’un plan de recrutement sur 3 ans 

21



III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

1) Méthode retenue pour le calcul

Pour mettre au point nos scénarios, nous avons créé une base de données avec les statistiques des 
années passées, et les informations dont nous disposions (dates des départs en retraite, des 
mutations et arrivées déjà actées, etc).

Ensuite, selon les scénarios, nous avons estimé les dates de qualification des ressources issues des 
futurs GT Effectifs, le nombre de départs par CAP, la variation du nombre d’indisponibilités, etc.

Tout cela nous a permis de créer une méthode de calcul et d’éditer un tableur que nous avons conçu. 
Ce travail nous permet d’établir une prévision aussi fiable que possible de l’effectif du CRNA/SE dans 
les années à venir.
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

1) Méthode retenue pour le calcul

Ce travail de préparation nous a tout d’abord permis de prévoir avec précision l’évolution de l’effectif 
pour les années 2018 et 2019. 
Nous avons ensuite cherché, à travers la création de trois scénarios, à trouver les clés pour ramener 
l’effectif à un seuil acceptable de manière rapide, raisonnable et optimale. Nous sommes bien 
conscients des limites de notre méthode : malgré tous nos efforts le but n’est pas d’obtenir un état 
exact de l’effectif au PC près, c’est impossible. Il s’agit avant tout de dégager des tendances pour tester 
les différentes solutions possibles et leur limites.

Pour calculer l’effectif de la manière qui nous semblait la plus fiable possible, nous avons tenu compte 
des éléments suivants :

Eléments fixes
● L’effectif du mois de Décembre 2017 : 286 PC en salle de contrôle dans l’ensemble des 

scénarios.
● Le temps moyen entre la décision d’affectation et la qualification
● Les arrêts de formation (1 arrêt AVE/ an)
● Le nombre de départs en retraite ces prochaines années. Nous avons intégré les futurs départs 

en retraites en salle par agent et par date jusqu’en 2022.
● Répartition du personnel : 

○ Répartition homogène Est/Ouest des nouvelles affectations.
○ Les AVE affectées l’année N sont équitablement répartis entre avril N+1 et octobre N+1.
○ Les ENAC sont équitablement répartis entre septembre N et janvier N+1.
○ Les départs sont répartis pour moitié au printemps moitié à l’automne, ils sont lissés sur 

3 mois à chaque fois.
○ Les qualifications sont également lissées sur plusieurs mois en fonction des temps de 

qualification que nous avions étudiés précédemment.

Éléments variables 
● La modulation du nombre de détachés et de PC indisponibles (inaptitudes, etc). Nous 

appellerons cette variable PCI.
Nous avons fait le choix de retenir des hypothèses très optimistes dans nos divers scénarios, en 
faisant faiblement évoluer ce chiffre, et uniquement pendant les 2 premières années.

● Le nombre de départs de PC en CAP : DEP
● Le nombre d’arrivées AVE : AVE
● Le nombre d’arrivées ENAC : ENAC

Pour chaque scénario nous indiquerons les valeurs que nous avons utilisées. 

Nous avons étudié de nombreux scénarios et nous retiendrons ici les suivants qui nous paraissent les 
plus intéressants : 

● 2018-2019 : évolution quasi certaine des effectifs des deux zones
● 2018-2022 : Scénarios de recrutements

○ Plan d’affectation inchangé
○ Recrutement exceptionnel en 2018 pour revenir au plus vite à 13 PC/équipe
○ Plan de recrutement échelonné sur 3 ans
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

2) 2018-2019 : une prévision quasi-certaine

Les prévisions incluent toutes les qualifications en cours des AVE et ENAC issus des GT Effectifs 2016 
et 2017. Il demeure malgré tout une marge d’erreur inhérente au mode de calcul, il s’agit de la variation 
du nombre de détachés et d’inaptitudes (PCI) que nous n’avons pas pris en compte volontairement.

Outre la possibilité de déterminer l’évolution de l’effectif des 2 prochaines années, ces courbes nous 
permettent de nous rendre compte que pour l’année 2019, la seule variable d’ajustement possible est le 
nombre de départs en CAP. Nous avons considéré qu’il y aurait 16 départs en CAP 2018 (3 de moins 
que cette année).

Le seuil bas ne sera pas atteint en 2018 mais certainement en 2019, voire plus tard si les actions 
nécessaires ne sont pas entreprises par l’administration.

13 PC/équipe

12 PC/équipe

11 PC/équipe

13 PC/équipe

12 PC/équipe

11 PC/équipe
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) a) Etude d’un plan d’affectation inchangé

Dans ce scénario, nous cherchons à étudier l’avenir de l’effectif au sein du CRNA si aucune mesure 
particulière n’est prise. On reste donc sur des recrutements globalement similaires à ce qui a pu se 
pratiquer précédemment, de même pour les départs.

● L‘hypothèse pessimiste tient compte d’une mauvaise ambiance en salle amenant le mouvement 
de départs en CAP à rester élevé (16 départs/an), et le nombre de PCI à augmenter (+3/an, 
environ 1% de l'effectif). Pour rappel cette variable n’est prise en compte dans nos prévisions 
que lors des deux premières années (-6 PC en tout).
Nous considérons que l’année 2017 a été particulièrement exceptionnelle avec 19 départs et 
que ce chiffre devrait diminuer même dans le cadre d’une hypothèse pessimiste. De la même 
façon, on revient à un niveau légèrement plus faible que 2017 de 18 arrivées/an, ce qui reste un 
nombre d’arrivées élevé au regard des derniers GT Effectifs. 
Les résultats obtenus sont effarants, on se rapproche dangereusement de la barre des 10 
PC/équipe. Il ne s’agit malheureusement pas d’un scénario catastrophe mais bien d’une 
hypothèse crédible dans un centre au plus mal.

● L’hypothèse moyenne correspond à un essoufflement des envies de départ (14/an) le PCI reste 
stable (pas d’évolution du nombre de poste de détachés ni du nombre d’indisponibilités).
Comme dans le scénario pessimiste, nous avons appliqué un taux d’arrivées légèrement 
inférieur à celui de cette année (18/an).
L’effectif oscille dès 2020 entre 10 et 11 PC/équipe. En appliquant un nombre d’arrivée similaire 
à 2017 (20/an), le résultat reste le même avec des équipes à moins de 11 PC/équipe dès le 
printemps 2020.

● L’hypothèse optimiste tient compte d’une baisse significative du nombre de départs en CAP : 
10/an. Une telle baisse nous paraît improbable en l’état vu le contexte social. On considère le 
nombre d’arrivées en CAP égal à celui de l’année 2017 (20/an), le PCI est de +1 (c’est-à-dire une 
indisponibilité de moins dans l’effectif, ou encore 2 PC opérationnels supplémentaires d’ici 
2019).
Dans cette hypothèse, et malgré des facteurs extrêmement favorables voire illusoires, on reste 
sous la barre des 12 PC/équipe. 

En l’absence de mesures spécifiques, l’effectif ne fera que décliner et ne se maintiendra pas au seuil de 
12 PC/équipe même dans le cadre de notre hypothèse la plus optimiste. Celle-ci n’est pourtant que très 
peu crédible, la réalité devrait se situer quelque part entre les deux autres hypothèses en fonction de l’
évolution de l’ambiance en salle de contrôle notamment et les dégâts sont supérieurs à ce à quoi nous 
nous attendions en attaquant cette étude.
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) a) Etude d’un plan d’affectation inchangé

Hypothèse
optimiste

Hypothèse 
moyenne 

Hypothèse 
pessimiste

PCI 0 0 -3

DEP 10 14 16

AVE 16 14 16

ENAC 4 4 2

12 PC/équipe

11 PC/équipe

10 PC/équipe

13 PC/équipe
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) b) Etude d’un recrutement exceptionnel en 2018

L’objectif de ces simulations est de trouver le moyen le plus rapide et efficace pour revenir à 13 
PC/équipe. Il s’agit d’utiliser l’outil “GT Effectifs exceptionnel” via deux CAP Exceptionnelles : une 
arrivée massive d’ICNA en 2018 puis un retour à un nombre de 20 arrivées par an les années suivantes, 
comme en 2017. Nous ne tiendrons pas compte de l’évolution du PCI (0) dans ce scénario.

● Dans la première hypothèse, nous avons évalué le bénéfice d’un GT Effectifs exceptionnel en 
2018, sans autre mesure particulière, le nombre de départs baissant à 14 par an. Il faut 65 AVE 
(!!) à ce GT Effectifs exceptionnel pour atteindre 13 PC/équipe en 2021/2022. Malgré des 
moyens colossaux, cette solution seule ne parvient pas à pérenniser l’effectif, qui décroîtra au 
vu du rythme soutenu de départs.

Seul un dispositif de fidélisation sera à même de limiter dans le temps le nombre de candidats au 
départ. Nous considérerons dans la suite de l’étude que mettre en place un tel dispositif (associé bien 
sûr à des garanties techniques et d’effectif) entraînera une réduction significative des départs et les 
ramènerait à un chiffre plus raisonnable de 8 départs/an qui correspond à la moyenne d’avant 2015. 

● Dans la deuxième hypothèse, nous avons donc étudié un GT exceptionnel associé cette fois-ci 
au dispositif de fidélisation.
Les résultats sont excellents, l’effectif remonte au plus vite à un niveau convenable, le nombre 
de recrutements nécessaire est bien moindre : 45 AVE contre 65 dans le cas précédent. 
Toutefois, un GT Effectifs exceptionnel de cette ampleur apporterait également son lot de 
complications : baisse brutale des effectifs dans d’autres centres, arrêts de formation plus 
nombreux en raison de profils variés, allongement des temps de formation notamment.

C’est pourquoi nous avons également étudié l’hypothèse d’un GT Effectifs 2018 exceptionnel 
dont 45 sorties ENAC seront allouées à Aix plutôt que des AVE. Les résultats sont similaires et 
même s’ils se feront peut-être attendre un été supplémentaire, une telle option sera 
probablement plus efficace et durable. 

● Dans la troisième hypothèse, nous avons souhaité étudier l’impact d’un recrutement de 45 AVE, 
cette fois non couplée à un dispositif de fidélisation. Dans cette situation, l’effectif se 
maintiendra à peine à 12PC/équipe, malgré des affectations massives. 

Cela nous conforte dans notre idée que sans fidélisation il ne saurait y avoir d’issue à notre 
problème d’effectif.
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) b) Etude d’un recrutement exceptionnel en 2018

CAP Exceptionnelle 65 AVE CAP 45 AVE + Fidélisation CAP 45 AVE sans Fidélisation

Recrutement 
habituel

Recrutement 
exceptionnel 

en 2018

Recrutement 
habituel

Recrutement 
exceptionnel 

en 2018

Recrutement 
habituel

Recrutement 
exceptionnel 

en 2018

PCI 0 0 0

DEP 14 8 14

AVE 16 65 16 45 16 45

ENAC 4 4 4

12 PC/équipe

11 PC/équipe

10 PC/équipe

13 PC/équipe

29



III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) c) Etude d’un plan de recrutement sur 3 ans

Nous avons pu précédemment évaluer la nécessité d’une réduction des départs via les moyens 
évoqués, nous considérerons cet élément comme acquis (8 départs/an). 

Vu l’ampleur inédite qu’aurait un GT Effectifs exceptionnel et les difficultés qui pourraient en découler 
en termes de formation, nous avons décidé d’étudier un plan étalé de recrutement, qui ne saurait nous 
être refusé. Nous avons utilisé nos outils pour faire plusieurs essais et arriver à une solution qui nous 
semblait optimale.

Ce plan s’établira sur 3 ans, durée pendant laquelle le nombre d’affectations au CRNA augmentera 
sensiblement, afin de rattraper le retard que nous avons pris et de compenser le nombre de départs en 
retraite à venir. 

Nous réduisons le nombre d’AVE (10/an) et augmentons significativement le nombre d’ENAC (24/an) 
pour un meilleur résultat dans la durée. Il s’agit de piocher dans le vivier de sorties ENAC obtenu suite à 
la signature du dernier protocole. 

En sécurisant ainsi un maximum de sorties ENAC, on améliore notre effectif sur le moyen/long terme 
comme nous avons pu le voir précédemment. En terme d’AVE, on part sur un nombre de postes ouverts 
similaire à 2016.

Grâce à ce plan d’affectation soutenu, notre effectif devrait atteindre le seuil nécessaire de 13 
PC/équipe en 2021. Comme nous l’avons expliqué précédemment, cette hypothèse reste optimiste, les 
aléas que pourra connaître notre effectif (indisponibilités supplémentaires, etc) n’ont pas été pris en 
compte, les nombres d’affectations ainsi obtenus (10+24) sont donc des nombres socles, en dessous 
desquels il ne faudra pas descendre sous peine de voir notre effectif stagner à des seuils bien 
moindres que celui espéré.
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III) EVOLUTION ENTRE 2018 ET 2022 ET SCENARIOS DE RECRUTEMENT

3) c) Etude d’un plan de recrutement sur 3 ans

PCI 0

DEP 8

AVE 10

ENAC 24

13 PC/équipe

12 PC/équipe

11 PC/équipe

10 PC/équipe
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CONCLUSION

Lorsqu’il s’agit d’individus, de nombreux facteurs difficilement quantifiables sont à prendre en 
considération, il est nécessaire de prendre une marge quant au renouvellement de l’effectif. C’est 
probablement en oubliant cela que nos managers nous ont mis au pied du mur face à une équation 
quasi insoluble. 

Leur inaction jusque-là malgré la détérioration de notre effectif et l’augmentation du trafic est 
impardonnable. A contrario, le professionnalisme des agents du CRNA/SE a été démontré à plusieurs 
reprises ces dernières années, notamment lorsqu’en 2012 il a fallu se réformer pour offrir le tour de 
service le plus capacitif de France.

Devant cette gestion chaotique des ressources humaines, un phénomène nouveau et croissant de 
départs est apparu, il est particulièrement préoccupant. 
C’est là l'expression d’un mal-être profond issu des problèmes techniques que nous rencontrons au 
quotidien depuis plusieurs années, de l’ambiance en salle de contrôle qui ne cesse de se dégrader, de 
l’augmentation record du trafic ces deux dernières années, de l’absence de réaction de notre 
encadrement. C’est un signal d’alarme extrêmement fort, il est temps que ce dernier réagisse enfin, non 
plus en essayant de contraindre et de détruire mais en adoptant une attitude positive. 

Le problème d’effectif peut encore être résolu. Malgré son ampleur inédite, plusieurs solutions sont 
envisageables, mais pour qu’elles puissent être opérantes il faudra en premier lieu freiner les départs. 
Nous nous doutions en démarrant notre étude de la gravité du problème d’effectif au CRNA/SE mais 
pas dans ces proportions. 

Il est donc indispensable d'implémenter un dispositif de fidélisation au CRNA/SE, ce dispositif sera un 
premier jalon et un signal fort de notre administration. Accompagné des recrutements adéquats et de 
garanties techniques, nous pourrions envisager l’avenir avec plus de sérénité et se dire que le CRNA ne 
sombrera pas dans les années à venir. 

La solution d’affectations qui a notre préférence est un plan de recrutement sur 3 ans composé d’AVE 
(10/an) et d’arrivées ENAC(24/an). Une telle stratégie présente l’avantage de stabiliser notre effectif sur 
le long terme et de le rajeunir. Elle est à privilégier et ce sera l’option que nous défendrons à l’avenir, 
forts de la légitimité acquise à travers cette étude.

Merci de nous avoir lu, si vous avez une question ou souhaitez des précisions, le Bureau de Section sera 
ravi de vous répondre par mail (lfmm@icna.fr).
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidé à l’élaboration de l’étude.

33



Notre site : www.icna.fr | Nous contacter : lfmm@icna.fr
34

http://www.icna.fr

