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Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer.

Vous alerter.
Vous aiguiller.L’ENJEU Aix en Provence, 

le 23 février 2017

L’administration veut jouer le jeu de la division et du fatalisme, mais nous avons des principes 
et nous avons montré qu’en respectant ceux-ci nous savons être capacitifs. 
Fort de notre expertise nous regrettons que le dialogue passe trop souvent par le blocage 
mais nous n’hésiterons pas nous mobiliser lors de la semaine du 6 au 10 mars* 

Notre nouveau 
chef de centre 
nous avait 
proposé dès son 
arrivée de 
construire nos 
rapports dans le 
dialogue. Nous 
constatons, 
malheureusement, 
qu’il ne cherche 
visiblement pas de 
compromis mai, à 
la façon d’un 
politicien, pense 
que tant qu’il y a 
un dialogue c’est 
que tout va bien.

Le contexte : Lors du dernier protocole, l’administration a choisi de 
renverser les rôles en permettant aux personnels d’écrire la performance 
de demain. Malheureusement, cela aura été de courte durée.
L’UNSA-ICNA, qui -par sa pugnacité- a su stopper la dérive de notre 
administration qui conduisait la DSNA au naufrage par la baisse 
dogmatique du nombre de ses agents, se fait fort de proposer un modèle 
social performant, innovant et cohérent pour faire face aux enjeux à venir 
(Croissance du trafic, big bang technologique et attente des effectifs) tout 
en respectant les fondements de nos conditions de travail.
A Aix, l’UNSA-ICNA a en outre fait sa part du contrat (en permettant 
l’accouchement du GT horaire en 2012 et en proposant un cadre alternatif 
en 2016) et attend de même de la DO. Or, celle-ci semble s’être enfermée 
dans une position délicate qui consiste à ne pas vouloir “froisser le 
SNCTA” (et donc à refuser nos mesures) et à essayer de profiter des 
divisions et particularismes, ainsi que de la cupidité de certains pour 
basculer dans la seule option valorisable à ce jour, l’option 1 du protocole 
(ie) la casse pure et simple de notre système, pérennisable qui plus est 
pour 50€ brut avant impôt ! (500€ à la mise en place et 50€ en plus pour la 
pérennisation des expés).
Au CRNA-SE la pression est quelque peu différente des autres centres tant 
notre horaire flirte déjà avec les limites du cadre actuel. Notre 
encadrement local nous félicite d’ailleurs chaque fin d’été pour les efforts 
faits depuis 2012. Mais cette considération semble être de façade, et ne 
pas être remontée jusqu’à Paris !

L’enjeu : Avec pour paradigme de faire toujours plus avec toujours moins 
(on ne reviendra pas sur la promesse non tenue d’arriver à 13 PC par équipe 
qui dure depuis 2012 et ce malgré l’approche d’une transfo 4F qui va obliger 
à un respect encore plus strict des textes), l’administration ouvre un GT 
Horaire (avec l’accord du SNCTA) pour aller racler les fonds de tiroirs de 
l'arrêté de 2002.
L’administration pense-t-elle que le message va être bien reçu par la salle? 
N’a-t-elle pas compris qu’il serait enfin temps de reconnaître les agents et 
leurs efforts à leur juste valeur ? 
Ne soyons pas collectivement naïfs avec des propositions dites “lights”,  
c’est bien l’option 1 du protocole (et tout son package indigeste, soit 8 
journées supplémentaires au minimum et pouvant monter à 12, 36h par 
cycle au max, 20% de temps de pause, dépôt des congés à 25j...) qui vous 
est proposée, seule option valorisable immédiatement ! Cupidité quand tu 
nous tiens ! 
Si nous sommes prêts à étudier toutes propositions alternatives aux options 
1 et 2 du protocole par les autres OS du CRNA/SE, nous sommes en 
revanche farouchement opposé au 7j/12 de l’option 1, ainsi qu’à une 
évolution quelconque à coût constant. 
L’administration n’ayant pas accepté le compromis proposé devra assumer 
le statu quo et le blocage de tout tentative de lancement de GT Horaire!
L’UNSA, stable au cap, protège vos conditions de travail et n’ira pas 
ramasser quelques miettes...

Lors du CT du 06/12/2016 
l’administration:
→ n’a pas voulu 
conditionner l’ouverture du 
GT horaire aux conclusions 
du GT7.
→ n’a pas accepté la 
réécriture du mandat de ce 
dernier proposé par 
l’UNSA-ICNA. 

Qu’on se le dise, ce GT 
n’est pas une instance de 
dialogue apaisée où seront 
abordées les propositions 
de cadres alternatifs à 
l’option 1 du protocole, 
mais bien un GT horaire 
comme nous l’avons 
connu en 2012.

Nous, ICNA de toutes 
sensibilités, disons : 

NON!

*Confirmation après notre réunion de section du 28 février

Grève du 7 au 
9 Mars*

Faisons respecter le 
protocole et protégeons nos 
conditions de travail

LFMM
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CRÉATION GT "ORGANISATION DU TRAVAIL EN SALLE DE CONTRÔLE"

Dans un contexte de forte croissance du trafic, de modification profonde du programme des vols des compagnies depuis 2012 et de baisse de l’effectif 
opérationnel en salle de contrôle, le Service Exploitation a fait le constat qu’il est nécessaire de travailler à l’organisation de travail des contrôleurs exerçant 
la Mention d’Unité.
Il est donc soumis à l’avis du CT/S la création d’un groupe de travail « organisation du travail en salle de contrôle » afin d’engager la réflexion sur les 
modifications à apporter pour répondre au mieux à la demande de trafic.

Point n° 6 du CT/S proposé le 06 décembre 2016:

Ce texte a déclenché en CT une heure et demi de suspensions de séance, de reformulations, de tentatives de 
votes. L’administration autoproclamée du dialogue social est tout de même passée en force, comme le lui 
permettent les règles du CT/S. 
Rappelons qu’à Aix nous sommes DÉJÀ les plus capacitifs dans le cadre de 2012. Et c’est donc sans vergogne 
que l’on veut nous imposer d’en faire ENCORE PLUS (pour la très modique somme de 0€…)

Mandat :
Le GT s’attachera :

 -  à proposer des tours de service des équipes et des calendriers d’absence (zone Ouest et Est) adaptés au mieux 
à la demande de trafic sur la base du « réalisé » en 2016 et en fonction de l’effectif disponible prévu à  l’été  2017. 
Ces travaux seront menés soit dans le cadre des textes actuels soit dans le cadre des options prévues au dernier 
protocole.

 
 -  à proposer une gestion des recyclages des contrôleurs exerçant la MU hors salle (assistants de subdivision, 

détachés, mis à disposition)
 -  à proposer des mesures spécifiques de gestion (gestion dynamique des pauses, inversion de vacations, ...)
 -  à proposer une organisation du tour de service des ACDS tenant compte des contraintes ATFCM et permettant 

une gestion des absences de longue durée et une gestion des recyclages des ACDS en salle de contrôle en 
fonction du besoin opérationnel qui permettra de mieux répondre à  la demande de trafic.

 
Echéances :

 Le GT devra rendre ses premières conclusions (sur les tours de service des équipes en priorité) avant la fin du mois 
d’avril 2017.

CORRECTIF:
Sur nos 2 précédentes 
communications , nous 
faisions part des salaires bruts 
des ATCO en Europe. Une 
erreur s’est glissée dans la 
traduction, et il s’agit bien du 
coût employeur (salary cost)... 
Si les ordres de grandeurs 
restent comparables, les 
charges patronales s’élèvent à 
42% en France. Pour info:
Grèce 13,74 non actualisé, 
Suède 17,19, Italie 17,73, 
Royaume-Uni 22,34, Portugal 
22,52, Danemark 22,83, 
Pays-Bas 23,16, Luxembourg 
23,48, Belgique 23,48, Autriche 
27,04, Espagne 32,76, 
Allemagne 37,02, Moyenne UE 
24,30. Merci à tous ceux qui 
ont détecté l’erreur !


