
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Lors du CT DSNA du 15 octobre 2019, notre Directeur des Services de la Navigation 
Aérienne n’a pas tergiversé. A la question qui fâche posée par la CFDT et l’UNSA ICNA, le 
DSNA a affirmé qu’il n’y aurait pas de volet social 4F, pas plus qu’il n’y en avait eu à 
Bordeaux et Brest pour le passage sous EEE.

L’UNIQUE MÉTHODE DE L’ADMINISTRATION POUR 
LA TRANSFORMATION 4-FLIGHT :

LA CONTRAINTE

Aix-en-Provence,
le 21 octobre 2019

Résumons la situation pour LFMM telle qu’envisagée 
par notre encadrement local et national :

Notre encadrement local maintient  toujours qu’il ne 
“peut” pas faire mieux qu’octroyer… TROIS malheureux 
jours de hors quota pour les congés des formateurs 
4F au sein de leur équipe pour les vacances de février 
2020… mais laissait entendre que immanquablement 
les contraintes induites par la transfo 4F allaient 
trouver, au moins en partie, compensation au sein d’un 
volet social 4F, une Arlésienne dont personne n’avait vu 
le bout du nez jusqu’alors. 

Pas étonnant : notre encadrement national lui a fait la 
peau sans sourciller.
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Ce que notre DSNA 
omet de rappeler 
lorsqu’il évoque le 
passage sous EEE à 
Bordeaux et Brest c’est 
que là-bas, jamais les 
absences des 
formateurs EEE n’ont 
grevé les quotas 
d’absence de leur 
équipe !
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Ainsi notre encadrement dans sa 
globalité considère une nouvelle fois 
qu’il revient à nous seuls de payer 
encore et encore pour la faute grave 
qu’elle a commise : une réduction 
inepte de notre effectif, en période de 
forte croissance du trafic aérien et à 
l’aube d’une transformation 
fondamentale de nos méthodes de 
travail, coûteuse en Ressources 
Humaines.

C’est le moment de faire savoir, alors 
que s’ouvrent des négociations pour un 
Protocole de 5 ans que nous 
n’accepterons plus d’être la variable 
d’ajustement corvéable à merci…        

En effet notre Administration rêve de 
conclure en un temps record ce 
protocole en ne proposant pour 
l’instant que de la contrainte RH, 
comme elle l’a exposée durant la 
première bilatérale qu’elle a tenue avec 
notre Bureau National.

Maintenant que les masques sont 
tombés, l’UNSA-ICNA LFMM ne compte 
pas se laisser faire et à la réunion 
plénière du mercredi 23 octobre, nous 
ré-expliquerons, étude à l’appui, en quoi 
notre revendication d’un hors quota 
systématique pour les absences du 
Formateur-4F est justifiée.

L’administration dit vouloir “l’adhésion des personnels pour mener à 
bien ce big bang”. Il faut maintenant qu’elle le prouve.
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