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Ensemble, donnons le bon cap !

Vous informer.

Vous alerter.

Vous aiguiller.

GT TRANSFO 4F - Acte 1

Si le travail fourni par les détachés a été très conséquent avec pour volonté d’aboutir à une 
formation de qualité, pour l’UNSA-ICNA ce GT n’est pour l’instant qu’une présentation d’un 
projet inadapté.

Si le volume de formation de 12j par PC nous semble un bon équilibre, en revanche, le plan de formation proposé 
nous semble trop contraignant pour  les ICNA et les usagers.
Notre analyse est sans appel:

A cela on peut ajouter un changement équivalent à une qualif de type sans aucune reconnaissance ! Et pour 
couronner le tout, contrairement à ce qui avait été annoncé par notre Chef de Centre lors de la bilatérale du 20 
septembre, le volet social est ignoré de notre encadrement. 

Voilà les éléments d’un cocktail explosif. 
L’UNSA-ICNA aspire fortement à la modernisation de la DSNA mais, que l’administration soit avertie, nous ne 
pouvons en l’état cautionner ce plan de transformation.
L’UNSA-ICNA sera, comme à son habitude, force de propositions et communiquera rapidement sur des  
améliorations concrètes.

Une prise en compte de nos demandes est attendue dès le prochain GT, si la volonté partagée est de le 
voir aboutir.

LFMM

Aix-en-Provence, le 10 octobre  2016

Les ICNA ne sont pas responsables de la politique managériale désastreuse en terme de Ressources 
Humaines. La présentation faite lors de ce GT est tout simplement inacceptable. 
Inacceptable en terme de contraintes pour les ICNA et les Usagers.

un gt en trompe l’oeil

pas deux fois
premier et dernier GT

Le BS, ayant anticipé les difficultés à venir, a 
rencontré en amont le CDC pour lui faire part 
de la nécessité d’ouvrir un volet social sur 
ce dossier.
La prise de responsabilité  ainsi que les 
contraintes doivent être  reconnues.
Le CDC, à l’écoute, avait été sensible à nos 
arguments et  avait validé que dans le 
mandat du GT un volet social  voit le jour.  Or, 
la seule réponse du chef de service a été : ”
ça me dépasse et je ne m’exonère pas des 
textes”.
Mais concrètement que faut_il comprendre? 
Eh bien c’est simple : tous vos congés seront 
dirigés, aucun HQ ne sera accordé...
Si l’unsa-icna et les ICNA aspirent à ce 
“big-bang” indispensable, il n’en est pas 
moins vrai qu’en l’état des propositions, le 
GT est mort né et rien ne se fera.
L’unsa n’est pas dupe et a compris que l’adm 
cherche juste avec ce GT un cautionnement 
des OS. 
Les ICNA ne subiront plus les manquements 
de l’administration.

Néanmoins, sous 
couvert de formation dite 
de qualité, il ne faut pas 
pour autant masquer ou 
oublier les travers  du 
projet tel que présenté. 
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Une transformation souhaitée avec une formation de qualité mais...

Effectif réduit et transformation en 12 mois impliquent:
● Droits à vacances contraints (4 congés sur 6 possibles, bien moins en période orange…)
● Formation dirigée (vacances scolaires, samedi, dimanche et jours fériés, rien n’est épargné...)
● EAO, simus ou briefing en été pendant les pauses dynamiques ou après vos J1, pour sûr les 

ICNA seront réceptifs!
● Des instructeurs détachés formateurs qui travaillent en dehors des horaires de bureau.

Un BIG  BANG 
technologique plus 

qu’attendu, de grosses 
contraintes sur les 

congés, une remise en 
doute des 

compétaneces sans 
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PC...mais aucunes   
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La présentation faite 
lors de ce GT fait tout 
simplement porter 
l’ensemble des 
contraintes de la 
transformation aux 
ICNA. Nous attendons 
donc un juste équilibre 
légitime de la 
répartition des efforts. 

La section s’est 
clairement exprimée :

il n’y aura pas de 
contraintes 

supplémentaires sans 
reconnaissance


