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Orly, le 19 mars 2022

GT TDS: les effectifs dans le viseur!

Un TDS à 13 positions
pas moins…
Depuis le début du GT TDS, la DO souhaite 
imposer un tour de service à 11 positions. 
Or actuellement, jusqu’à 13 positions 
peuvent être armées simultanément. 

Cette demande insistante de la DO prend 
tout son sens au regard de ses objectifs.

Si certaines OS n’y voient pas de danger, 
nous avons pourtant tout à perdre à 
accepter le principe d’un TDS à moins de 
13 positions imposé par la DO dans le 
contexte actuel de pénurie des effectifs 
ICNA.

Pour l’UNSA-ICNA, afficher une réduction 
du nombre de positions qu’il est possible 
d’armer simultanément, c’est offrir la 
possibilité de justifier une réduction des 
effectifs et perdre celle d’armer jusqu'à 13 
positions sans modification de notre 
organisation du travail si le trafic 
augmente.

DO révèle ses véritables objectifs
Sans surprise, la DO abandonne ses demandes extravagantes 
annoncées lors du dernier GT TDS: Tour DS à 11 positions armées en 
semaine et 9 le weekend, ainsi que l’armement à 3 la nuit.

Après ce coup de bluff, la DO joue désormais cartes sur table et révèle 
ses véritables objectifs. 

Le nouveau TDS 2002 va s’accompagner d’une réduction 
du nombre de droits à absences et d’un BV à 10 en 
situation nominale.

La pérennisation du sous-effectif
Concernant les droits à absences, on retombe sur la demande initiale 
de l’administration lors des derniers CT : 5 absences à 15, 4 absences 
à 14…
Le plan de DO consiste à éviter des Tableaux DS à moins de 10 
contrôleurs en raison des congés. Les équipes étant actuellement à 
moins de 15, on comprend que la finalité est de limiter l’impact du 
sous-effectif sur le trafic en mettant la contrainte sur les 
congés/récups des personnels. 
La conséquence est que les Tableaux DS étant  à 10 minimum dans 
tous les cas, il n’y aura aucune nécessité pour l’administration de sortir 
du sous effectif en équipe. Les équipes seront donc plus souvent à 14 
ou moins, qu’à 15.

Et comme par hasard, le Tableau DS à 10  correspond au BV à 10, demandé par la DO, en situation nominale.
Cette demande fait suite à la vérification technique: de l’ouverture des positions sur les PO radio, des coups d’alternat et 
des configurations ouvertures/fermetures de la salle IFR dans un contexte de faible trafic dû au COVID et à l'actualité.
De plus pour son calcul, l’administration regarde ces données et ajoute l’assistant associé aux positions ouvertes, sauf 
pour l’Ass SOL qu’elle ne veut plus reconnaître.

L’administration assume de faire peser sur les seuls personnels sa politique de réduction des 
effectifs afin de ne surtout pas impacter le trafic. 

Pour l’UNSA-ICNA, les dernières annonces de la DO vont à l’encontre 
de la motion d’AG des ICNA d’Orly. 
Ces nouvelles provocations ne resteront pas sans conséquences.
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