Majoration
de la part fonction:
Le delta entre Orly et CDG
ne restera pas invariant !
Une différence aussi importante des montants
de la majoration de la part fonction entre CDG et
Orly est totalement injustiﬁée pour des centres
aussi proches, tant au niveau professionnel que
géographique.
Depuis des années les personnels d’Orly ont
démontré leur investissement sans faille dans
leur travail ainsi que dans les projets de
modernisation de leur environnement et de leurs
outils. De fait, les contraintes subies au
quotidien par les personnels d’Orly sont
nombreuses: logement, transport, locaux exigus
et à bout de souﬄe, travaux incessants,
sous-effectif en équipe et nombre insuﬃsant de
détachés 12/36, absence de perspectives sur la
mobilité… Pourtant, le montant de cette prime
pour les ICNA d’Orly est très inférieur à celui de
leurs collègues de CDG.

LFPO
Orly, le 22 décembre 2021

Contrairement à ceux qui préfèrent éluder ce
sujet et considèrent qu’une augmentation
salariale passe forcément par davantage de
contraintes sur nos horaires de travail ou sur la
mobilité, l’UNSA-ICNA propose une solution
rapide et existante pour remédier à cette
injustice.
Face à l’inaction de l’administration, interpellée à
plusieurs reprises en CT, l’UNSA-ICNA
revendique pour les ICNA d’Orly la même
majoration de la part fonction que celle déjà
déﬁnie pour les ICNA de CDG dans l’article 4, 1°
de l’arrêté du 26 avril 2017 ﬁxant les modalités
d’attribution et les montants relatifs à la
première part, liée aux fonctions exercées (...) et
dont peuvent bénéﬁcier les personnels affectés
dans des zones géographiques ou des services
dont les contraintes ou l’organisation affectent
les conditions d’exercice des fonctions.

Arrêté du 26 avril 2017 ﬁxant les modalités
d’attribution et les montants relatifs à la
première part, liée aux fonctions exercées
(...) Article 4, 1°

Réaﬃrmant son attachement à l’unité du corps, l’UNSA-ICNA revendique la ﬁn des
divisions artiﬁcielles et l’attribution, dans les plus brefs délais, des mêmes
montants de la majoration de la part fonction pour les ICNA d’Orly que ceux déjà
accordés aux ICNA de CDG.
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