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Détachements: Les règles changent…
Face à l’absence de candidats sur le poste de PC détaché à l’instruction, l’administration a choisi 
de publier une énième ouverture de poste, avec une carotte, la possibilité de remonter ensuite dans 
son équipe d’origine si on le souhaite, quitte à provoquer un rééquilibrage au détriment du PC+12 
lors de la remontée …Mais qui dit carotte, dit aussi bâton : en cas d’absence de candidature, la note 
de service 05/08 sera activée et il sera nommé d’office un PC détaché « volontaire » avec la liste de 
séniorité de mention d’unité comme seul critère…

Cette nomination d’office, malgré la parole de la chef d’organisme qui s’était engagée à ne pas y 
avoir recours, est contraire au fonctionnement du centre qui ne l’a jamais employée depuis sa 
création. Elle pose également des problèmes d’équité (le pc+18 jamais détaché avec le plus 
d’ancienneté centre descend, mais, en cas de candidatures multiples, c’est l’ancienneté DGAC qui 
est retenue..), et d’efficacité (gens peu ou pas motivés, qui risquent de remonter rapidement, 
déstabilisation des effectifs, etc…). Quid de l’aspect social pour le nominé qui sera contraint 
d’adapter sa vie personnelle à une modification conséquente de ses horaires de travail?

Au final, notre encadrement fait le choix de la facilité en désignant, au lieu de s’interroger sur les 
raisons de l’absence de candidatures à l’instruction (entre autres: les multiples déplacements à 
CDG et à l’ENAC? Le remboursement des frais?…) et de remédier aux problèmes de fond!

LFPO
Orly, le 17 octobre 2016

Si les ICNA doivent prendre leurs responsabilités afin de conserver leur expertise 
dans les subdivisions et d’assurer la formation initiale et continue, l’UNSA-ICNA 
estime que la nomination d’office suivant une liste est un blanc-seing donné à 
l’administration pour dégrader les conditions de détachements. Par conséquent, 
l’UNSA-ICNA  s’oppose au principe de désignation des détachés à Orly. N’hésitez pas à nous contacter: lfpo@icna.fr


