
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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L’administration centrale reste pour le moment 
campée sur sa position : aucun engagement formel 
n’est pris sur l’évolution de l’effectif d’ici 2023. Le 13 
PC par équipe n’est toujours pas garanti pour Aix, il 
reste un “objectif” visé… comme depuis 2012. Elle 
refuse pour l’instant de s’engager sur ce qui relève 
de sa responsabilité : un retour à 13 PC par équipe 
au plus vite, à défaut de mieux.

Nous le réaffirmons, dans le contexte de 
sous-effectif et de croissance de trafic tel que 
nous le connaissons, en plus des perspectives 
d’effectif nécessaires, tout effort de productivité 
hors du cadre horaire négocié en 2012 nécessite 
un accompagnement social, au sein d’un cadre 
protecteur pour les années à venir.

Aix-en-Provence, 
le 27 avril 2018

 Les expressions 
“scénario 
d’affectation”, 
“pilotage de courbe” 
demeurent.

Les avancées 
concrètes depuis la 
première réunion de 
conciliation à même 
de nous amener 
àlever le préavis

fournir un plan 
d’affectations, des 
engagements sur la 
construction de la 
courbe d’effectif ou 
même une répartition 
plus équilibrée 
AVE/ENAC à même 
de pérenniser notre 
effectif.

Malgré nos demandes récurrentes, l’administration 
refuse 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. 
Qu’a-t-elle à cacher ?

Afin d’offrir des 
perspectives plus 
fiables en termes 
de modernisation 
technique ous 
souscrivons à la 
demande faite par 
les compagnies 
aux Assises du 
Transport Aérien 
d’étudier 
sérieusement 
l’implémentation 
de EEE au 
CRNA/SE.

La situation au crna se est 
sans precedznt.Au travers de 
la forte mobilisation du 
préavis des 7 et 8 avril les 
icna du crna se ont dit Stop . 
Stop aux promesses 
d'effectifs. Stop aux outils 
défaillants.  Stop aux Tds 
imposés au mépris de la 
sécurité . Stop aux nouveaux 
efforts sans reconnaissance 
sociale associée. La 
confiance entre les icna et 
leur encadrement est belb et 
bien rompue.  Il est temps 
pour l adm centrale de 
s'engager pour offrir des 
perspectives au Crna dans le 
futur a court, moyen et long 
terme et permettre de renouer 
cette confiance réciproque  
nécessaire pour l'avenir du 
centre .

Proposition
s : 

Necessitz dune 
reflexion autour 
de l 
implementztion 
de eee dans 
lattznte blabla
Plan triennal 
chiffre 19 20 21 
Participation à la 
réécriture de la 
courbe présentee 
par le cdc
Nécessité d'un 
ratio enac ave 
nous 
premunissant des 
problèmes futurs 
de pyramide des 
âges 
Cadrage 
equivalent 2012 
s'adaptant au 
mieux a la 
demande du 
trafic (gestion de 
la descente etc )

 

Les préavis des 7 et 8 avril derniers avaient envoyé 
un signal fort : trompés en 2012 par un accord 
qu'ils ont été les seuls à respecter, les ICNA du 
CRNA/SE ne seraient plus pris en défaut.

Finies les déclarations d'intention et les belles 
promesses, place aux garanties solides et aux 
engagements opposables.

Fort de propositions visant à offrir aux contrôleurs 
aixois des perspectives sérieuses à court (via des 
protections des conditions de travail), moyen (via 
une réflexion autour du processus de 
modernisation technique) et long terme (au travers 
d'une politique d'affectation réfléchie), 
l'UNSA-ICNA entend bien poursuivre le travail de 
négociation auprès des différentes Directions et 
du Secrétariat Général avant les prochains 
mouvements programmés les 5/6 et 12/13 mai.

GRÈVE
28 ET 29 AVRIL

Préavis reconduit
 5, 6, 12 et 13 mai

Sur le point technique, les deux partis s’accordent à 
dire que les retards de 4-Flight et les problèmes 
techniques que nous rencontrons au quotidien sont 
regrettables. Des efforts ont été faits tant au sein de 
la DTI que localement, espérons qu’ils porteront 
leurs fruits dans les mois à venir…

Par ailleurs, nous pensons qu’une étude sérieuse 
d’une mise en service de EEE au CRNA/SE 
permettrait certainement d’offrir des perspectives 
plus fiables et plus rapprochées de migration sous 
environnement électronique.

http://precedznt.au/

