
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Pour les ICNA, instaurer un cycle à 7j/12 entre juin et 
septembre, représente 10 jours de repos en moins dans 
une période très fatigante, des déplacements domicile-
travail supplémentaires, des jours de week-end chargés en 
plus et enfin la nécessité de poser davantage de jours de 
congés pour avoir le même nombre de jours de vacances…

En parallèle, les temps de pause seraient réduits de 25 % à 
20 %, ce qui augmenterait considérablement la proportion 
de temps de travail sous le casque dans le cycle. (cf com 
nationale Le Mensonge du 7j/12)

Tout cela fait que nous avons énormément de mal à y voir 
un progrès social.

Certes, notre système actuel n’est pas de tout repos mais 
les syndicats veillent régulièrement à ce qu’il n’y ait pas de 
risques d’interprétation préjudiciable à nos conditions de 
travail dans l’application des textes actuels. 

Soulignons que l’administration n’a actuellement pas 
besoin de passer à une organisation 7j/12, sauf par pure 
volonté de détruire notre modèle social basé sur l’équipe 
et le 1j/2 sur le cycle. (Cf les propos du DGAC lors de l’
ouverture des négociations protocolaires).

LE 7 JOURS SUR 12, INDISPENSABLE?

Alors basculer dans un autre monde, pourquoi pas? La modernité et le pragmatisme ne sont pas des 
termes qui nous font peur, bien au contraire. Mais pour nous, cela consiste en des restructurations d’
espaces ou de procédures, ou des évolutions technologiques nécessaires et attendues depuis plus d’une 
décennie, et non pas en l’ouverture d’une boite de Pandore sociale, où tous les curseurs protecteurs des 
personnels seraient remis à zéro, tout cela pour un gain nul.
Enfin, nous réaffirmons qu’à la veille d’une transformation technologique majeure (4-Flight), le désir de 
changement fondamental est un non-sens.

La vraie chance pour la DSNA passe donc par des recrutements immédiats et une redistribution des 
effectifs là où il y en a une nécessité urgente !

De plus, le passage à un système “plus flexible” du point de vue de l’
administration ne l’incitera pas à reprendre le recrutement, bien au 
contraire. De nouveaux besoins seraient dès lors calculés avec l’idée 
qu’on peut demander toujours plus avec toujours moins !

De plus, le principe d’expérimentations par centre conduirait à la 
création d’un système global où chaque curseur serait déterminé par 
les contraintes les plus importantes des 5 CRNA.

Au CRNA/SE, pour augmenter la 
capacité du centre, un horaire à 
7 jours sur 12 avec 34h max par 
semaine ne suffit pas. 

L’évolution à très court terme de 
ce dispositif est donc clairement 
visible.

Trois orientations principales 
seront rapidement présentées 
comme des nécessités 
incontournables:

→ soit la casse des équipes,
→ soit l’augmentation des 
horaires (durée des vacations, 
durée hebdomadaire),
→ soit le 8J/12.

On peut même imaginer un 
mélange des trois...
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Ne soyons pas naïfs et ne regardons pas seulement l’impact de la destruction de 
nos conditions de travail à N+1 mais essayons d’avoir une vision d’ensemble de ce 
que prévoit l’administration. 
Avec les différents projets pour l’été prochain décrit dans la V0 nous pouvons 
constater que tout le monde n’est pas à la même distance du bord du précipice.
Le CRNA/SE l’a clairement compris et n’acceptera aucun effort supplémentaire 
tant que ne seront pas dans les tuyaux des effectifs pouvant ramener le cardinal 
des équipes à 13 comme cela nous avait été promis.

Il est donc important que chacun comprenne que le verrou 
du 1 jour sur 2 sur le cycle (et non sur l’année) est une 
protection fondamentale qui nous garantit une alternance 
repos/travail équilibrée, y compris en forte période de 
charge.
L’argument de vacations trop longues et fatigantes peut s’
entendre mais est sans commune mesure avec tout ce que l’
administration souhaite nous faire faire. 
Avec un nouveau système où l’on met des petits loquets à 
différents endroits (nombre de jour maximal sur le cycle, 
temps maximal hebdomadaire, temps de pause minimal, 
etc…) le but est clairement de pouvoir casser ces loquets 
suivant les différentes exigences locales.
Ajoutons à cela des expérimentations différentes partout et 
il n’y aura plus aucune unité de corps pour défendre la 
pression exercée ici ou là. Le moins disant deviendra alors 
la norme.

QUIZ 7/12 :
 Avez-vous la réponse ?

Pourquoi l’administration aurait-elle 
décliné cette mesure à Reims en 
dehors de tout protocole, avec une 
reconnaissance pécuniaire alors qu’
avec les textes actuels, elle pouvait 
faire aussi bien, même mieux et à 
coût nul ? 

Rep1: Parce que l’administration 
est gagnante.(Casse d’un modèle et 
division des centres) 
Rep2: Parce que c’est un progrès 
social pour les ICNA et il était 
temps de les récompenser.

En 2010, devant une 
commission parlementaire, M.  
Gandil expliquait que la logique 
protocolaire avait permis d’
avoir un service du contrôle 
aérien parmi les moins chers et 
les plus efficaces en Europe. 

Notre organisation, bien qu’
unique en Europe, a fait ses 
preuves jusqu’en 2010.
Il est peut-être temps de 
récréer une dynamique positive 
“gagnant-gagnant”. 

La flexibilité est déjà clairement expérimentée au 
CRNA/SE et ce sans commune mesure avec les 
pseudo-expérimentations de l’été dernier.

Entre notre amélioration continuelle de 
productivité, les nouvelles contraintes 
européennes et les nouvelles missions confiées 
aux ICNA, Rassurez vous l’UNSA est pleinement 
conscient qu’une reconnaissance pécuniaire est 
légitime et nécessaire. Mais elle ne se fera pas au 
détriment de nos conditions de travail !
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