AIX 2023 : Enfin un avenir pour le CRNA/SE

Ensemble, redonnons le bon cap au
CRNA/SE !

INTRODUCTION
Depuis de nombreux mois la tension au CRNA/SE est à son comble entre sous-effectif, retard de
modernisation technique, doutes sur nos outils de travail et mise en place d’une réforme horaire sans
dialogue social. Depuis de nombreux mois également, l’UNSA-ICNA mène un travail de longue haleine afin de
sortir de cette crise et de redonner des perspectives et un horizon à moyen terme à ce CRNA.

L’Assemblée
Générale
du
4 décembre
demandait
« le retrait immédiat de ce projet RH et un plan
d’affectation pérenne et d’urgence pour résoudre le
problème de sous-effectif critique au CRNA/SE ».
L’Assemblée Générale du 16 février
dénonçait « les chiffres d'affectations
largement insuffisants » , et s'opposait
à « la mise en place d'un TDS imposé
par l'administration ».
Nous avons été, tout au long de ce
conflit, les porte-paroles de vos
revendications, exprimées à de
nombreuses reprises tant en AG
qu’ailleurs. Il aura d’ailleurs fallu
plusieurs préavis de grève pour les
faire entendre.
C'est après un marathon de négociations de
plusieurs mois, qui s'est poursuivi sans interruption
au cours de ces 15 derniers jours, que l’UNSA-ICNA
est parvenu à un accord complet sur l'ensemble de
ces revendications.

L’UNSA-ICNA, forte du mandat clair donné par les
contrôleurs du CRNA/SE, n’a pas tergiversé, jusqu’à
être en mesure, ce jour, d’annoncer que la méthode
est suffisamment complète pour assurer un retour
à 13 PC par équipe en 2023.

L’UNSA-ICNA a également obtenu la
mise en place d’un plan d’action
technique à même de pouvoir nous
redonner confiance en nos outils. Des
annonces ont également été faites
concernant
la
sécurisation
des
échéances
de
modernisation
technique.

Enfin conformément à ses engagements,
l’UNSA-ICNA a obtenu le retrait des TDS imposés
par l’administration et leur remplacement par de
nouveaux TDS issus d’un cadre protecteur des
conditions de travail des contrôleurs.

Fini le temps des promesses, l’UNSA-ICNA a obtenu
les garanties que les contrôleurs du CRNA/SE
attendaient.
www.icna.fr
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EFFECTIF
Malgré la hausse importante du trafic (près de 15%
rien que ces 3 dernières années), et compte tenu
des maigres ressources disponibles, l’UNSA-ICNA a
fait le choix raisonnable de continuer à revendiquer
un effectif de 13 PC/Equipe, niveau d’effectif déjà
considéré nécessaire en 2012.
Nous avons, en début d’année, fourni à
l’administration un dossier complet et argumenté
dressant un bilan de l’état de notre effectif et
justifiant nos besoins en affectations pour parvenir
à cet objectif de 13 PC. À l’occasion du CT DSNA de
mi-janvier, la DSNA a estimé une fourchette entre
12 et 13 PC comme satisfaisante pour le CRNA/SE.
Un GT BO, dont les résultats se feront attendre
encore longtemps, devait permettre d’affiner ces
chiffres. Cet objectif, inférieur à ce qui avait été
défini en 2012, ne pouvait pas nous satisfaire.
Le GT Effectif, dont les résultats ont été jugés
unanimement insuffisants par l’ensemble des OS en
AG, a montré à quel point la problématique des
effectifs était à prendre au sérieux et à quel point de
véritables garanties tant sur un chiffre à viser que
sur la méthode pour y parvenir étaient nécessaires.
Ainsi les promesses d’un retour à 12 PC/Equipe en
2020 faites au SNCTA suite à la levée de son préavis
en janvier ne se réaliseront probablement pas.
Le combat sur les effectifs n'était pas du tout
gagné à l’issue du GT Effectif contrairement à ce
que l’on a pu entendre. Les chiffres présentés alors
n’étaient pas des garanties d'affectations et ils n’
étaient pas assortis d’un objectif de 13 PC/Equipe à
atteindre, laissant toute sa place au hasard ou à des
changements d’objectif.
Recommencer ce travail sur les effectifs chaque
année ne pouvait nous convenir, c'est pourquoi ce
combat devait se poursuivre cette année afin de
réussir à obtenir du concret et non des promesses
pour les prochaines années.
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La relecture des archives de 2012 est éloquente, les
promesses de l'administration y étaient, les efforts
de notre côté également.
Antoine de Saint Exupery disait “ Pour ce qui est de
l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible “, c’est ce que nous avons fait à
travers ce combat sur les effectifs.
L’administration centrale a longtemps refusé de
s’engager sur ce qui relève de sa responsabilité : un
retour à 13 PC/Equipe au plus vite et nous ne
pouvons que regretter cette posture qui a amené à
ce mouvement social sans précédent au CRNA.
Peu après le GT Effectif, la pirouette était étonnante
: tout en conservant les mêmes prévisions
d’affectations, les courbes de prévisions d’effectif
de l’administration passaient subitement de 12 à 13
PC en 2023, objectif tant espéré depuis 2012.
Certains s’en sont réjoui estimant y voir une avancée
là où il n’y en n’avait pas.
Si certaines mesures ont été prises par la suite
(mise en place d’un scénario d’affectation,
affectations d’AVE CRNA en septembre, départs
volontaires possibles à plus de 12 mois après la
CAP), elles étaient insuffisantes pour permettre
d’atteindre 13 PC/Equipe en 2023, 11 ans après les
promesses faites en 2012.
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EFFECTIF (suite)
Pire, l’administration refusait d’exprimer clairement
viser 13 PC/Equipe pour le CRNA/SE et a longtemps
refusé de nous fournir les tableurs ayant amené à la
construction des courbes afin que nous puissions
prendre le temps de les analyser dans le détail.

Nous disposons désormais :
●
●
●

d’une cible claire et affichée de 13 PC/Equipe,
d’hypothèses lisibles et cohérentes,
d’une correction des courbes de
l’administration,
d’un mécanisme correcteur en cas d’écarts,
d’une stabilité jusqu’à ce que le 13 PC/ Equipe
soit consolidé.

Réunion après réunion, nous avons inlassablement
demandé que les tableurs ayant permis la création
de ces courbes nous soient transférés. Nous avons
finalement eu gain de cause et pu, au cours d’une
réunion constructive, apporter les modifications
nécessaires aux courbes pour que celles-ci
deviennent crédibles. Nous avons notamment pu
corriger certaines erreurs, prendre en compte
l’augmentation à venir du nombre d’ACDS, etc…
mais cela n’était pas suffisant puisqu’il fallait
définir un modus operandi crédible pour remonter à
13 PC par équipe.

Le plan d’affectation, de 34 agents au GT Effectif de
2019, 27 agents au GT Effectif de 2020, et d’au
moins 14 AVE au GT Effectif de 2021, permet
d’atteindre cette cible pour l’été 2023.

Si l’on pouvait souscrire à une logique de révision
des affectations au CRNA/SE au regard des départs
réels, il fallait s’accorder sur la méthode. Pour
l’UNSA-ICNA, une seule solution, prendre la
problématique dans le bon sens :

La révision des hypothèses que l’UNSA-ICNA jugeait
farfelues était indispensable. La méthode ne pouvait
pas se passer d’un mécanisme correcteur pour
ajuster d’inévitables écarts.

-

-

définir une cible de 13 PC par équipe en
2023,
construire un modèle sur 2019, 2020, 2021
permettant d’atteindre cette cible de façon
théorique
corriger les aléas chaque année en GT
Effectif en se basant sur un mécanisme
correcteur fiable.

Nous sommes ici bien loin des approximations pré
et post GT Effectif de l’administration qui parlait de
“fourchette entre 12 et 13 PC/Equipe” et de scénario
modifiable du tout au tout.
L’UNSA-ICNA a obtenu, par écrit, des engagements
de la DSNA sur une méthode crédible fondée sur un
historique récent et sur un plan d’affectation
2018-2021 d’au moins 105 ICNA.
www.icna.fr

●
●

Le scénario pour le CRNA/SE devait s’étendre à
cette année 2021 pour pouvoir y accorder du crédit.
C’est désormais chose faite puisqu’un minimum de
14 AVE est garanti.

LE POINT EFFECTIF EN BREF...
Nous avons enfin obtenu une rédaction
satisfaisante prenant en compte tous les éléments
que nous avions avancés : l’affichage de l’objectif
de 13 PC/Equipe pour le CRNA/SE accompagné
d’une méthode crédible pour y parvenir incluant
notamment la prise en compte de l’année 2021 (14
AVE minimum), des garanties sur le retour des
détachés 4F, la prise en compte de l’augmentation à
venir des ACDS et la correction de certaines erreurs
de construction des courbes. En ajoutant toutes ces
mesures
au
plan
d’affectation
annoncé,
l’UNSA-ICNA est en mesure d’apporter sa caution à
la méthode définie pour permettre d’atteindre ce 13
PC par équipe promis depuis 2012.
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TECHNIQUE
Sur le plan technique comme sur les autres, nous nous
sommes faits les porte-paroles de la salle de contrôle
d’Aix.
Nous avons donc abordé deux sujets principaux lors des
différentes réunions de conciliation qui ont eu lieu : d’une
part le manque de confiance qu’avaient les contrôleurs
envers leurs outils actuels et la nécessité de les rassurer
quant à la fiabilité de ceux-ci; d’autre part la nécessité de
redonner des perspectives réalistes de modernisation
technique pour en finir avec des horizons sans cesse
repoussés.
Nous avons obtenu via cette conciliation la mise en
place d’un plan d’action technique spécifique pour le
CRNA-SE.
Ce plan s'attache à apporter les corrections nécessaires
aux dysfonctionnements techniques constatés au
CRNA-SE (fréquences radio/ couverture radar/ STPV...).
Des efforts ont été faits en ce sens à l’occasion du plan
d’action “objectif été 2018” et ils seront poursuivis avec
la mise en place de ce nouveau plan d’action. Nous
tenons à remercier la DTI et le Service Technique pour le
travail déjà accompli et nous avons obtenu qu’une
journée de récupération soit accordée à l’ensemble des
agents du CRNA-SE pour leur contribution collective à la
mise en oeuvre de ce plan d’action “objectif été 2018”.

La DSNA s’engage ainsi à fournir un échéancier, avec des
rendez-vous intermédiaires, permettant à la fois
d’apporter des gains de productivité par d’autres biais
que celui des conditions de travail, mais surtout
permettant de retrouver la confiance et l’adhésion des
contrôleurs à un calendrier crédible et sincère, qu’ils
pourront s’approprier.
La DSNA a ainsi annoncé à l’occasion du Groupe de Suivi
Permanent des Systèmes Techniques, le 29 juin qu'un
accord a été trouvé avec Thalès pour permettre une mise
en service de 4F en 2021/22 à Aix et Reims et 2023 pour
Athis.
En parallèle, une étude de mise en service EEE à Aix est
en cours, une décision sera prise en septembre 2018
quant à l'opportunité d’une telle transition intermédiaire.

Ce nouveau plan technique détermine également,
conformément à nos demandes, une échéance fiable de
mise en œuvre d'un environnement électronique au
CRNA-SE sur laquelle le centre pourra compter et se
mobiliser.

LE POINT TECHNIQUE EN BREF...
-

Nouveau plan d’action technique pour apporter les corrections nécessaires aux dysfonctionnements
techniques constatés au CRNA-SE (fréquences radio / couverture radar / STPV...) ;
La DO s’engage à fournir un échéancier de modernisation technique avec des rendez-vous
intermédiaires (prochain rendez-vous en septembre) ;
L’UNSA-ICNA a obtenu une journée de récupération pour l’ensemble des agents du CRNA/SE au titre
des efforts fournis pour le plan “Objectif été 2018”.
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TOURS DE SERVICE
La problématique du Tour de Service a été
particulièrement délicate. Les débats furent rudes
tant les ambitions de notre encadrement pour
dissimuler ses errances via une réorganisation
horaire étaient élevées.
Le CRNA a 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/Equipe, ainsi que l’espoir de voir arriver des
nouveaux outils de contrôle rapidement.
Le tour de service appliqué depuis 2012 a donné
entière satisfaction pendant des années. Cependant,
les effectifs ne sont jamais arrivés, et les nouveaux
outils non plus. L’administration souhaitait faire à
nouveau bouger le seul levier du tour de service, la
mise en service des nouveaux outils étant sans
cesse retardée, et les recrutements prenant trop de
temps.
Au final, la forte pression mise via les différents
préavis, ainsi que la fermeté et l'intransigeance de
vos représentants, ont permis d’obtenir un accord
autour d’un cadre RH protecteur de nos conditions
de travail.
Nous avons donc tout d’abord - conformément à ce
qui avait été exprimé par les contrôleurs en AG demandé le retrait du TDS imposé et rejeté par tous
en proposant de nous inscrire dans une réflexion
horaire s’inscrivant dans le cadre négocié en 2012.
Cela a été, comme nous nous en doutions, refusé
par une administration en quête de gains de
performance.
Ce n’est pas aux ICNA de payer les erreurs en
termes de gestion des effectifs, toutefois il n’a
jamais été question de refuser une réforme horaire
dont le cadrage serait raisonnable et conforme à
nos valeurs.
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Ainsi, encore une fois, comme en 2012 nous étions
prêts à évoluer. A l’inverse de 2012, cette évolution
ne pouvait se faire qu’une fois de réelles garanties
d’effectif obtenues.
Ainsi nous avons toujours dit que si nous obtenions
les garanties d’effectif et le retrait du TDS, nous
étions prêts à discuter horaires et à négocier un
nouveau tour de service plus performant à la
condition qu’il s'inscrive dans un cadre protecteur
des personnels. Nous étions également prêts à
répondre au mieux à l’augmentation du trafic via un
aménagement de notre organisation et des mesures
innovantes.
En revanche, l’UNSA-ICNA a toujours refusé
d’entrer dans une surenchère de la contrainte et de
s’inscrire dans une organisation de travail
alternative associée à une rémunération en
inadéquation avec le niveau de performance
apporté comme le souhaitait la DSNA. Pour
l’UNSA-ICNA, les conditions de travail des
contrôleurs ne se bradent pas !
Devant l'entêtement de notre encadrement à vouloir
repousser toujours plus loin les limites de l’arrêté
2002, il nous est apparu nécessaire de sécuriser au
mieux cet arrêté dont l’écriture est bien lointaine et
dont les dérives de lecture et d’interprétation ont été
nombreuses au fil du temps.
lfmm@icna.fr

TOURS DE SERVICE (suite)
Afin d’éviter un retour en force de notre
encadrement une fois l’été passé, nous avons
demandé que ce nouveau cadre protecteur soit
valable jusqu’à la pérennisation d’une nouvelle
organisation nationale du travail des ICNA à
l’occasion du prochain protocole.
La section UNSA-ICNA d’Aix-en-Provence nous avait
mandatés pour obtenir le retrait des TDS imposés
par l’administration et la définition d’un cadre d’
évolution protecteur des personnels. Ce cadre d’
évolution des personnels devait notamment
s’attacher à :
- maintenir le 1 jour sur 2 sur le cycle,
- maintenir le calendrier des droits à absences,
- maintenir le nombre de 12 JRH pour tous,
- définir une borne max de 64 heures
supplémentaires annuelles au delà des 32
heures hebdomadaires.
La DSNA a longtemps contesté notre revendication
d’un seuil maximum de 64 heures de cumul des
heures en dépassement des 32 heures
hebdomadaires moyennées sur l’année, avant de
finalement en reconnaître la pertinence en termes
de sécurité. Après ces trop nombreux mois de
conflit, l’encadrement local et l’administration
centrale ont enfin compris que le dialogue ne peut
s'imposer à l'autre, il se construit avec lui. Elle a
enfin accepté de stopper ses dérives autoritaires et
de rechercher un compromis acceptable par les
contrôleurs du CRNA/SE.
Ainsi c’est dans un souci de compromis, qu’une fois
assurée la borne de 64 heures supplémentaires,
nous avons accepté que le forfait Briefing/Relève
soit ramené à 1,41h hebdomadaire. Ce forfait,
supérieur à la proposition initiale de l'administration
de 1,25h (forfait négocié avec le SNCTA dans le
protocole) restait néanmoins inférieur à notre
demande de 1,58h. Nous avons donc poussé la
négociation en vue de l'obtention d'une juste
compensation de cet effort.
www.icna.fr

Ce travail a porté ses fruits et le résultat est au
rendez-vous via l'obtention d'un “13ème JRH” (
appelé Jour exceptionnel) pour 2018 et 2019 afin de
compenser l’excédent horaire induit par ce nouveau
mode de calcul. Bien évidemment ces 2 jours de
congés supplémentaires sont attribués à tous les
contrôleurs (ACDS, Détachés et contrôleurs en
salle), tout comme les 12 JRH. Pour rappel, nous
avons également obtenu qu’une journée de
récupération soit accordée à l’ensemble des agents
du CRNA-SE pour leur contribution collective à la
mise en oeuvre du plan d’action “objectif été
2018”.
Le nombre d’heures supplémentaires au delà des
32h est ainsi réduit de plus de 30 heures par
rapport à l’horaire en vigueur et les heures
supplémentaires induites par le changement de
forfait sont compensées.
Les horaires issus de ce cadre protecteur
remplaceront les horaires imposés aux contrôleurs
depuis mars 2018. Il s’appliqueront dès cet été et
jusqu’à
la
pérennisation
d’une
nouvelle
organisation nationale du travail des ICNA.

LE POINT TDS EN BREF...
-

Retrait du TDS imposé par l’administration
Mise en place d’un cadre protecteur
Maintien des Droits à Congés
Maximum de 64h supplémentaires
12 JRH pour tous
Négociation
d’une
récupération
supplémentaire par an pour compenser le
forfait briefing + relève de
1,41h/semaine

Des amendements seront apportés à ces horaires à
l’occasion du CT à venir (31 juillet) pour les
optimiser. Les horaires RDS seront eux définis après
la prise en compte d’une expertise locale des Chefs
de Salle.
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Cadre protecteur UNSA-ICNA
Valide jusqu’à la définition d’un nouveau cadre national pérenne
d’organisation du travail des ICNA
Principes généraux
6/12
(+ 1 J0 / PC / an)

Nombre de jours travaillés

Nombre d'horaires

4
qui se succèdent :
hiver / mi-saison basse / mi-saison haute / été / mi-saison
haute / mi-saison basse / hiver

Construction des horaires

Type 2012

Détail durée du travail
Forfait “Briefing + Relève”

1,41 heures par semaine

Amplitude hebdomadaire

32h mini - 36h maxi

Heures supplémentaires annuelles

64h max au-delà des 32 heures hebdomadaires

Nombre de JRH

12
(identique pour Détachés, ACDS et PC)

1 récupération pour tous les agents du CRNA/SE
dans le cadre de la contribution collective à la mise en œuvre
du plan “Objectif été 2018”
Récupérations additionnelles
1 récupération par an pour les ICNA du CRNA/SE
pour la compensation de l’abaissement du forfait “briefing +
relève”
RDS

Un travail spécifique s’appuyant sur l’expertise locale des
RDS sera mené.

Droits à congés
Le calendrier des restrictions de droits à congés est maintenu à l’identique.
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Quelques points clés

64h supplémentaires et 12 JRH
Moyenne hebdomadaire

Les nouveaux horaires
ne dépasseront plus 36
heures.

Le dépassement
horaire
annuel
est
limité à 64 heures et
compensé par 12 JRH
pour tous, PC, ACDS et
détachés.

Maintien du briefing toute l’année
Reconnaissance des efforts collectifs

Indispensable, le
briefing est réintroduit
sur l’horaire d’été.

Forfait “Briefing + Relève”

Le forfait est abaissé
de 1,58h à 1,41h
hebdomadaires mais
compensé par l’octroi
d’une journée de
récupération
supplémentaire
par an.
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Une récupération pour
tous les agents du
CRNA/SE pour leur
contribution collective
au plan “Objectif été
2018”

Prises de position RDS de 30 min et
enchaînements RDS/PC

S’appuyant sur
l’expertise locale des
RDS, un nouveau TDS
pour les RDS va être
mis en place.
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MERCI
Merci à tous, adhérents ou non, pour votre engagement sans faille dans ce combat pour nos conditions de
travail. Nous avions annoncé que nous défendrions les personnels du CRNA/SE par tous les moyens
nécessaires, nous l’avons fait.
Toutefois, sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible, c'est en sachant se mobiliser comme vous l'avez
fait lors de ces trop nombreux mois de conflit que nous avons pu avoir une écoute et une prise en compte
inédite de la problématique aixoise par l’encadrement national.

Une équipe au complet, c’est mieux pour réussir...

A Aix, la prochaine coupe du monde se jouera
à 13 PC !
www.icna.fr
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ANNEXE
ORGANISATION RH / TOURS DE SERVICE

1. Organisation basée sur quatre horaires :
a. Horaire hiver
b. Horaire mi saison basse (en début et en fin de programme d’été des compagnies)
c. Horaire mi saison (juste avant et juste après l’horaire été)
d. Horaire été
Selon la séquence hiver / mi saison basse / mi saison / été / mi saison / mi saison basse

2.

Organisation (voir tours de service en annexe) :
a. Horaires ZONE EST :
- « hiver » : 31,96 h/semaine appliqué pendant 21 semaines - dépassement horaire de
0 h.
-

« mi- saison basse » : 32,62 h/semaine appliqué pendant 9 semaines, réparties en 5
semaines avant l’horaire d’été et 4 semaines après - dépassement horaire de 5,58 h.

-

« mi saison » : 33,64 h/semaine appliqué pendant 9 semaines, réparties en 6 semaines
avant l’horaire d’été et 3 semaines après - dépassement horaire de 14,76 h.

-

« été » : 35,32h/semaine appliqué pendant 13 semaines - dépassement horaire de
43,16 h.
Soit un dépassement horaire total annuel au-delà des 32 heures moyennées sur l’année de 63,50 h.
b. Horaires ZONE OUEST :
- « hiver » : 31,89 h/semaine appliqué pendant 19 semaines - dépassement horaire de
0 h.
-

« mi- saison basse » : 32,84 h/semaine appliqué pendant 11 semaines, réparties en 7
semaines avant l’horaire d’été et 4 semaines après - dépassement horaire de 9,24 h.

-

« mi saison » : 33,64 h/semaine appliqué pendant 10 semaines, réparties en 7 semaines
avant l’horaire d’été et 3 semaines après - dépassement horaire de 16,40 h.

-

« été » : 35,17 h/semaine appliqué pendant 12 semaines - dépassement horaire de
38,04 h.
Soit un dépassement horaire total annuel au-delà des 32 heures moyennées sur l’année de 63,68 h.

