
Conformément au relevé de décisions de conciliation signé par l’UNSA-ICNA et la DSNA, nous avons travaillé 
sur des tours de service répondant au cadre défini dans ce relevé. L’encadrement local a salué le travail 
effectué ainsi que la pertinence des ajustements apportés.

Ces TDS s’inscrivent dans un cadre protecteur des personnels tel que demandé par les agents et tel que 
nous nous y étions engagés tout au long de ce conflit social.

Ainsi nous avons négocié : 

- un calendrier de restrictions de congés inchangé,
- un engagement ferme sur le maintien des 12 JRH pour tous (cf. courrier du Chef de Centre ci-joint),
- la définition d’une borne de 64 heures supplémentaires pour les deux zones du CRNA,
- un forfait briefing/relève (1,41h), plus avantageux que celui validé dans le protocole (1,25h), mais 

inférieur à celui de 2012 (1,58h), toutefois compensé par une journée de récupération supplémentaire 
(cf. courrier du Chef de Centre ci-joint).
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Ces TDS seront présentés par l’UNSA-ICNA lors du CT du 31 juillet. Comme le prévoit le relevé de décisions 
signé par les deux parties, ils ont vocation à s’appliquer en remplacement des horaires actuels, imposés par 
l’administration, jusqu’à la définition du nouveau cadre national et pérenne d’organisation du travail des 
contrôleurs aériens.

http://www.icna.fr
mailto:lfmm@icna.fr


www.icna.fr                                                                                                                 lfmm@icna.fr 

Conformément au relevé de décisions de 
conciliation signé par l’UNSA-ICNA et la DSNA, nous 
avons travaillé sur des Tours de Service répondant 
au cadre défini dans ce relevé, tant en termes 
d’horaires qu’en termes d’applications calendaires 
associées. 

Des ajustements minimes ont été apportés, 
notamment pour améliorer la cohérence entre les 
différents horaires. Ces ajustements ont été 
reconnus comme pertinents par le Service 
Exploitation, qui a salué le travail effectué. 

La proposition de l’UNSA-ICNA répond ainsi aux 
objectifs de performance pour le CRNA, tels qu'ils 
étaient définis par les horaires annexés au relevé. 

Ces TDS seront présentés par l’UNSA ICNA lors du 
CT du 31 juillet. Ils ont vocation à s’appliquer en 
remplacement des horaires actuels, imposés par 
l’administration, jusqu’à la définition du nouveau 
cadre d’organisation du travail des contrôleurs 
aériens prévu dans le protocole.

Ils répondent aux engagements pris par l’UNSA ICNA 
auprès des personnels tout au long de ces 
négociations de la définition d’un cadre protecteur 
de nos conditions de travail. 
Celui ci vise notamment  à maintenir le nombre de 
jours à 20% de congés, à maintenir le nombre de 12 
JRH, pour tous  et à définir une borne de 64 heures 
supplémentaires au maximum au delà des 32h pour 
les deux zones du CRNA.

C’est dans un esprit donnant-donnant, qu’une fois 
assurée la borne de 64 heures supplémentaires, 
nous avons accepté que le forfait Briefing/Relève 
soit ramené à 1,41h hebdomadaire en échange d’un 
“13ème JRH”

je mets le briefing toute l’année ou pas alors?
Laisse tomber je ne mets pas

ÉTÉ
EST

35,32 heures hebdomadaires
pendant 13 semaines

OUEST

35,17 heures hebdomadaires
pendant 12 semaines
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Conformément au relevé de décisions de 
conciliation signé par l’UNSA-ICNA et la DSNA, nous 
avons travaillé sur des Tours de Service répondant 
au cadre défini dans ce relevé, tant en termes 
d’horaires qu’en termes d’applications calendaires 
associées. 

Des ajustements minimes ont été apportés, 
notamment pour améliorer la cohérence entre les 
différents horaires. Ces ajustements ont été 
reconnus comme pertinents par le Service 
Exploitation, qui a salué le travail effectué. 

La proposition de l’UNSA-ICNA répond ainsi aux 
objectifs de performance pour le CRNA, tels qu'ils 
étaient définis par les horaires annexés au relevé. 

Ces TDS seront présentés par l’UNSA ICNA lors du 
CT du 31 juillet. Ils ont vocation à s’appliquer en 
remplacement des horaires actuels, imposés par 
l’administration, jusqu’à la définition du nouveau 
cadre d’organisation du travail des contrôleurs 
aériens prévu dans le protocole.

Ils répondent aux engagements pris par l’UNSA ICNA 
auprès des personnels tout au long de ces 
négociations de la définition d’un cadre protecteur 
de nos conditions de travail. 
Celui ci vise notamment  à maintenir le nombre de 
jours à 20% de congés, à maintenir le nombre de 12 
JRH, pour tous  et à définir une borne de 64 heures 
supplémentaires au maximum au delà des 32h pour 
les deux zones du CRNA.

C’est dans un esprit donnant-donnant, qu’une fois 
assurée la borne de 64 heures supplémentaires, 
nous avons accepté que le forfait Briefing/Relève 
soit ramené à 1,41h hebdomadaire en échange d’un 
“13ème JRH”

je mets le briefing toute l’année ou pas alors?
Laisse tomber je ne mets pas

MI-SAISON
EST

33,64 heures hebdomadaires
pendant 9 semaines

dont 6 avant l’été et 3 après

OUEST

33,64 heures hebdomadaires
pendant 10 semaines

dont 7 avant l’été et 3 après

http://www.icna.fr
mailto:lfmm@icna.fr


www.icna.fr                                                                                                                 lfmm@icna.fr 

Conformément au relevé de décisions de 
conciliation signé par l’UNSA-ICNA et la DSNA, nous 
avons travaillé sur des Tours de Service répondant 
au cadre défini dans ce relevé, tant en termes 
d’horaires qu’en termes d’applications calendaires 
associées. 

Des ajustements minimes ont été apportés, 
notamment pour améliorer la cohérence entre les 
différents horaires. Ces ajustements ont été 
reconnus comme pertinents par le Service 
Exploitation, qui a salué le travail effectué. 

La proposition de l’UNSA-ICNA répond ainsi aux 
objectifs de performance pour le CRNA, tels qu'ils 
étaient définis par les horaires annexés au relevé. 

Ces TDS seront présentés par l’UNSA ICNA lors du 
CT du 31 juillet. Ils ont vocation à s’appliquer en 
remplacement des horaires actuels, imposés par 
l’administration, jusqu’à la définition du nouveau 
cadre d’organisation du travail des contrôleurs 
aériens prévu dans le protocole.

Ils répondent aux engagements pris par l’UNSA ICNA 
auprès des personnels tout au long de ces 
négociations de la définition d’un cadre protecteur 
de nos conditions de travail. 
Celui ci vise notamment  à maintenir le nombre de 
jours à 20% de congés, à maintenir le nombre de 12 
JRH, pour tous  et à définir une borne de 64 heures 
supplémentaires au maximum au delà des 32h pour 
les deux zones du CRNA.

C’est dans un esprit donnant-donnant, qu’une fois 
assurée la borne de 64 heures supplémentaires, 
nous avons accepté que le forfait Briefing/Relève 
soit ramené à 1,41h hebdomadaire en échange d’un 
“13ème JRH”

je mets le briefing toute l’année ou pas alors?
Laisse tomber je ne mets pas

MI-SAISON BASSE
EST

32,62 heures hebdomadaires
pendant 9 semaines

dont 5 avant la mi-saison et 4 après

OUEST

32,84 heures hebdomadaires
pendant 11 semaines

dont 7 avant la mi-saison et 4 après
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Conformément au relevé de décisions de 
conciliation signé par l’UNSA-ICNA et la DSNA, nous 
avons travaillé sur des Tours de Service répondant 
au cadre défini dans ce relevé, tant en termes 
d’horaires qu’en termes d’applications calendaires 
associées. 

Des ajustements minimes ont été apportés, 
notamment pour améliorer la cohérence entre les 
différents horaires. Ces ajustements ont été 
reconnus comme pertinents par le Service 
Exploitation, qui a salué le travail effectué. 

La proposition de l’UNSA-ICNA répond ainsi aux 
objectifs de performance pour le CRNA, tels qu'ils 
étaient définis par les horaires annexés au relevé. 

Ces TDS seront présentés par l’UNSA ICNA lors du 
CT du 31 juillet. Ils ont vocation à s’appliquer en 
remplacement des horaires actuels, imposés par 
l’administration, jusqu’à la définition du nouveau 
cadre d’organisation du travail des contrôleurs 
aériens prévu dans le protocole.

Ils répondent aux engagements pris par l’UNSA ICNA 
auprès des personnels tout au long de ces 
négociations de la définition d’un cadre protecteur 
de nos conditions de travail. 
Celui ci vise notamment  à maintenir le nombre de 
jours à 20% de congés, à maintenir le nombre de 12 
JRH, pour tous  et à définir une borne de 64 heures 
supplémentaires au maximum au delà des 32h pour 
les deux zones du CRNA.

C’est dans un esprit donnant-donnant, qu’une fois 
assurée la borne de 64 heures supplémentaires, 
nous avons accepté que le forfait Briefing/Relève 
soit ramené à 1,41h hebdomadaire en échange d’un 
“13ème JRH”

je mets le briefing toute l’année ou pas alors?
Laisse tomber je ne mets pas

BASE 32H
EST

31,96 heures hebdomadaires
pendant 21 semaines

OUEST

31,96 heures hebdomadaires
pendant 19 semaines
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