
● Tours de service : 

En 2012, pour faire face à un trafic en hausse et à un effectif décroissant, les personnels avaient 
accepté de participer à un GT horaire, qui avait amené les ICNA à fortement augmenter le volume 
d’heures supplémentaires effectuées en été. Le CRNA/SE avait ainsi connu sa grande réforme RH 
en 2012. L’administration elle-même reconnaissait être allée le plus loin possible à ce moment 
là, et assortissait le nouveau tour de service d’un engagement à 13 PC par équipe, ainsi qu’à 
l’espoir de voir arriver les nouveaux outils de contrôle rapidement (4F était annoncé pour 2015). 

L’UNSA-ICNA y avait obtenu en compensation, l’octroi de 3 Journées de Récupération Horaire dits 
de pénibilité portant à 12 le nombre de JRH auxquels, depuis, les ICNA aixois ont droit.

A l’automne 2017, l’administration a décidé d’ouvrir un nouveau GT horaire. Cette fois, les 
personnels ont refusé d’y participer, exigeant que l’effectif soit le premier levier de performance.
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LE MOUVEMENT SOCIAL DÉCRYPTÉ
Le CRNA/Sud-Est a connu un véritable embrasement au printemps. C’est l’obstination de notre encadrement local et de 
DSNA/DO qui a amené les contrôleurs d’Aix-en-Provence à se mobiliser, comme jamais ils n’avaient dû le faire, en faisant grève 
pendant huit week-ends. Ce mouvement social, bien que local, a eu un impact fort sur les autres centres, en raison notamment 
des nombreux re-routings mis en place. 

Que s’est il réellement passé à Aix pour qu’on en arrive là ? Comment se sont passées les négociations, et qu’avons-nous   
obtenu ?

ÉPISODE 1 : ORIGINES

Ce qu’on a voulu éviter...

Deux éléments majeurs sont à l’origine de ce conflit.

● Effectif : 

La pyramide des âges à Aix est telle que nous 
connaissons une chute vertigineuse des 
effectifs, chute qui a commencé il y a plusieurs 
années mais qui s’est accentuée fin 2017 et se 
poursuit encore aujourd’hui. L’UNSA-ICNA 
alerte depuis de nombreuses années sur ce 
sujet. Un dossier complet visant à étudier les 
effectifs au CRNA/SE a été publié en début 
d’année. Dossier Effectif ici →

Aix-en-Provence, le 5 novembre 2018
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La tension est très vite montée, provoquant envahissements des GT et CT à l’initiative des agents, dont  
la bonne volonté avait été complètement épuisée par le comportement autoritaire et trompeur de notre 
encadrement. Une AG, organisée le 4 décembre, donne aux OS du CRNA/SE un mandat clair : 

“Les contrôleurs exigent :

- Le retrait immédiat de ce projet RH ;
- Un plan d’affectation pérenne et d’urgence pour résoudre le problème de sous-effectif critique au 

CRNA/SE, seule garantie d’un retour au dialogue.”

Malgré plusieurs assemblées générales, malgré une enquête sur la qualité de vie au 
travail (dont les résultats n’étaient pas encore sortis mais qui a montré par la suite 
l’ampleur du mal-être que connaissaient les PC et les CDS), le Service Exploitation a 
publié unilatéralement des notes de service nous imposant un nouvel horaire. Celui 
ci comprenait notamment 3 périodes d’application (hiver, mi-saison, été), 100  
heures supplémentaires (contre 60 en 2012), la suppression des 3 JRH de 
pénibilité, diminution de moitié des JRH pour les ACDS et les détachés, etc... Le 
tout sans aucune contrepartie ni garantie d’effectif. L’UNSA ICNA a contesté la 
légalité de cet horaire au Tribunal Administratif.

Fort du mandat donné par les personnels en assemblées générales, l’UNSA-ICNA, syndicat majoritaire au 
CRNA/SE, déposait plusieurs préavis de grève. Les revendications étaient limpides : nous voulions des 
garanties solides d’effectif. C’était LA condition pour que les ICNA acceptent de faire de nouveaux 
efforts, dans l’attente du retour à une situation nominale..
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LE MOUVEMENT SOCIAL DÉCRYPTÉ

ÉPISODE 2 : EMBRASEMENT

Le CRNA/Sud-Est a connu un véritable embrasement au printemps. C’est l’obstination de notre encadrement local et de 
DSNA/DO qui a amené les contrôleurs d’Aix-en-Provence à se mobiliser, comme jamais ils n’avaient dû le faire, en faisant grève 
pendant huit week-ends. Ce mouvement social, bien que local, a eu un impact fort sur les autres centres, en raison notamment 
des nombreux re-routings mis en place. 

Que s’est il réellement passé à Aix pour qu’on en arrive là ? Comment se sont passées les négociations, et qu’avons-nous   
obtenu ?
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ÉPISODE 3 : NÉGOCIATIONS

Les errements de l’administration ont été nombreux. En 2012 elle nous promettait, en échange d’une 
réforme horaire conséquente, un effectif minimum de 13 PC par équipe. En 2018, en CT DSNA elle 
annonçait un objectif de 12 à 13 PC par équipe pour le CRNA/SE. En GT Effectif elle présentait des 
courbes amenant à 12 PC par équipe en 2023. Ces courbes, ensuite “affinées” localement 
(#TourDePassePasse), atteignaient miraculeusement 13 PC par équipe en 2023. 

Après tout ça, comment croire à ces vaines promesses ? Les ICNA du CRNA/SE demandaient des 
engagements.

L’administration a refusé, jusqu’à l’ultime conciliation, de clairement afficher cette cible de 13 PC par 
équipe pour le CRNA, pourtant promise depuis 6 ans. Elle refusait également de tenir compte de certains 
paramètres pourtant évidents. Que faire en cas de nouveau retard 4F ? Comment compenser 
l’augmentation prévue du nombre d’ACDS ? Etc… Pour atteindre les 13 PC par équipe à horizon 2023, il 
était indispensable pour nous de définir une méthode précise et inédite, basée notamment sur un 
mécanisme correcteur en cas d’écart constaté par rapport à la réalité.

Au niveau TDS, les négociations furent également très compliquées. Nous avons envisagé de nous 
inscrire dans un cadre alternatif de type Option 2 du Protocole afin d’accompagner la remontée de nos 
effectifs et ainsi ne pas pénaliser outre mesure les usagers. Nous sommes arrivés au même constat d’
échec des négociations que l’année passée, l’administration cherchant à valoriser la contrainte et non la 
capacité.

Nous nous sommes dès lors attachés à sécuriser un “cadre protecteur” de nos conditions de travail. 
Notre encadrement local n’est que trop spécialiste d’une interprétation très personnelle des textes et il 
était indispensable que certains verrous soient établis.

Huit week-ends de grève et une quinzaine de réunions seront nécessaires pour obtenir un accord de 
sortie de crise équilibré.
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ÉPISODE 4 : CONCILIATION

Le relevé de conciliation, signé par l’administration et l’UNSA-ICNA, a permis de définir un cadre 
protecteur, consolidant de nombreux points de négociation :

● Effectifs :

Plan triennal d’affectation pour un retour à 13 PC par équipe, basé sur une nouvelle méthode 
d’affectation. Ce plan comprend notamment un mécanisme correcteur en cas de nouvelles 
données entrantes comme l’augmentation du nombre d’ACDS ou un nouveau décalage du 
calendrier 4-Flight. 

La solution trouvée permet de garantir les équilibres inter-centres et de renforcer la mobilité.

● Tours de service :

Le point précédent enfin acté, en cohérence avec l’avis de la salle et de nos positions passées, 
nous avons accepté, au sein d’un cadre strict et protecteur des agents, de faire quelques efforts 
supplémentaires malgré l’absence de revalorisation associée.

Le volume maximum de 64 heures supplémentaires par an a été sécurisé, et est compensé par un 
forfait de 13 journées de récupération, y compris pour les détachés.

Le forfait “briefing + relève” de 1,41 heures par semaine est plus avantageux que le forfait 
protocolaire (1,25 heures), et est maintenant clairement défini comparativement à ce que nous 
pratiquions auparavant.

C’est au sein de ce cadre protecteur, valable jusqu’au prochain protocole, que l’UNSA-ICNA a 
proposé des amendements à l’horaire très capacitif (jusqu’à 13 secteurs à la pointe pour 11 PC 
par équipe seulement), construit par l’administration, afin de le rendre le plus digeste possible.
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ÉPISODE 4 : CONCILIATION (suite)

● Congés :

Le calendrier des absences, régulièrement remis en question par l’administration, sera maintenu à 
l’identique les prochaines années.

● Technique :

Nouveau plan d’action technique pour apporter les corrections nécessaires aux 
dysfonctionnements techniques constatés au CRNA/SE (fréquences radio / couverture radar / 
STPV...) qui fait l’objet d’un travail et d’un suivi continus.

Une journée de récupération a été attribuée pour l’ensemble des agents du CRNA/SE au titre des 
efforts fournis pour le plan “Objectif été 2018”.

Il est facile de dénigrer, surtout à distance, le travail effectué par l’UNSA-ICNA lors de ce conflit local. 
Cependant, l’UNSA-ICNA a démontré à cette occasion son grand sens des responsabilités, son honnêteté 
à l'égard de la salle et peut pleinement assumer son bilan. 

Grâce aux résultats de notre négociation, les contrôleurs du CRNA/Sud-Est savent qu’à l’avenir (jusqu’à la 
définition d’un nouveau cadre national et pérenne des conditions de travail), leurs conditions de travail ne 
seront pas détériorées au-delà de l’acceptable et ne constitueront pas le levier de flexibilité pour 
améliorer la capacité, ce que seul un retour à un effectif nominal, prévu et désormais garanti, peut 
assurer.
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LE POINT EFFECTIF 

● Plan triennal d’affectation permettant un retour à 13 PC par 
équipe en 2023.

● Nouvelle méthode de correction et lissage des aléas.
● Respect des équilibres inter-centres.
● Renforcement de la mobilité.

LE POINT TECHNIQUE 

● Plan d’action technique pour apporter les corrections 
nécessaires aux dysfonctionnements techniques constatés au 
CRNA/SE (fréquences radio / couverture radar / STPV...).

● Une journée de récupération a été attribuée pour l’ensemble 
des agents du CRNA/SE au titre des efforts fournis pour le plan 
“Objectif été 2018”.

LE POINT TOURS DE SERVICE

● Retrait du TDS imposé par l’administration et mise en place d’un cadre 
protecteur.

● Le maintien des droits à congés à l’identique des dernières années.
● Un maximum de 64 heures supplémentaires par an compensées par 13 

Journées de Récupération pour tous.
● Un forfait “briefing + relève” de 1,41 heures par semaine maintenant défini et 

plus avantageux que le forfait protocolaire.
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LE BILAN EN BREF
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