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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.

L’aversion au risque?*
LFMM

Aix en Provence, le 16 février 2017

L’UNSA-ICNA réaffirme que sa proposition est clairement valorisable. 
- au titre de la capacité fournie conforme au protocole qui demande 2 secteurs 

supplémentaires, 
- au titre de l’innovation car ce projet nécessite l’écriture d’un nouvel arrêté.

Faisons-nous respecter, ainsi que le protocole et comme le dit l’adage “c’est à la fin du 
bal qu’on paye les musiciens”.

L’UNSA-ICNA syndicat réformateur, pugnace et déterminé, a montré 
qu’un match se joue jusqu’à la dernière minute. Cela a été le cas lors du 
protocole 2015 qui, grâce à l’UNSA, a inscrit la reprise des recrutements.
Il en est de même pour le GT7 et les propositions alternatives des 
différents CRNA que certains veulent enterrer un peu trop vite.
Les différentes pressions et désinformations n’ébranlent en rien notre 
vision du métier et notre volonté de “performer” en respectant la vie et 
l’avis des agents.

Notre démarche n’est pas de prendre tout de suite de l’argent en jouant 
sur nos futures conditions de travail, même si la perte de l’IECSG, la 
hausse à minima du point d’indice font qu’aujourd’hui un sentiment de 
non reconnaissance plombe l’ambiance. Combien de journées 
supplémentaires faudrait-il à ce rythme pour ne serait-ce qu’approcher 
les salaires de nos voisins?

Il est urgent que le D0 revoit sa copie et comprenne qu’il est de l’intérêt 
de tous de valider des projets performants - et revalorisés- dans tous les 
centres.
Penser qu’en créant des distorsions financières importantes entre les 
centres d’une même catégorie relève de la folie et conduira à des 
tensions majeures et dangereuses pour la sécurité pour de nombreuses 
années.

C’est pourquoi l’UNSA-ICNA appelle l’ensemble des contrôleurs à 
envisager très prochainement une mobilisation d’ampleur. Il n’y a pas de 
fatalité. Vous pouvez infléchir la volonté dogmatique qui anime certains. 
Faisons valoir notre volonté commune de statu quo si la proposition 
alternative à l’option 1 n’est pas reconnue à sa juste valeur.

* théorie économique développée par Daniel Kahneman et Amos Tversky

Projet UNSA: L’aversion au risque?*
L’aversion au risque c’est à dire la préférence pour un petit gain sûr pécuniairement parlant à un gain bien plus important pour toutes les parties 
(Usagers et Contrôleurs) mais encore aléatoire. C’est peut être en ces termes que nous pourrions résumer les alternatives qui sont pour le 
moment proposées aux ICNA. 
C’est peut être en ces termes que nous pourrions résumer les alternatives qui sont pour le moment proposées aux ICNA. 

Il est désormais temps de se positionner, de se mobiliser, de se rassembler pour affirmer notre choix 
d’ICNA, sur un bon pro
jet, pour tous, contrôleur, administration et usagers.

L’aversion au risque : une théorie subjective qui s’invite dans le débat. L’UNSA vous en décrypte les tenants et aboutissants. Face à l’appétence d’une 
minorité pour une option figée et identifiée (l’option 1 du protocole), s’oppose une option plus avantageuse et équilibrée pour laquelle une cohésion de la 
salle est indispensable.
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27/02 CTS

28/08 Réunion de 
Section

07/03 GT7 n°5

09/03 GT horaire ?
GT Transfo 4F

Calendrier

Une présentation un peu différente des rémunérations en Europe.

Communiqué à venir: L’ENJEU.

N’hésitez pas à approcher les membres du bureau de section, ils seront là pour échanger avec vous et vous conseiller : 
Nicolas HURON (3E), Daniel BERTHELIER (5E), Nicolas MACHEBOEUF (9E), Bertrand GUILLOU (3W), Sébastien BOYER 
(11W), Loïc LOUBRADOU (8E), Quentin CHIROUZE (11E), Christophe FONTAINE (10E) et Emmanuelle JEANNE (8W).
Vous pouvez aussi adresser vos demandes à : lfmm@icna.fr ou vous renseigner sur le site national de l’UNSA-ICNA : 
https://www.icna.fr/


