
www.icna.fr

       3.   LES CONDITIONS DE TRAVAIL
  Alors que nous apprenons par une autre OS, devenue porte-parole de 

l’administration, que le passage en force de la réduction des droits à congés prévu au 
CT du 05/12 est reporté, l’UNSA ICNA dénonce les arrangements entre amis et les 
règles inventées sans dialogue social, sorties du chapeau par l’administration, pour 
mettre toujours plus de pression sur les ICNA d’Orly. 

LFPO
Orly, le 28 novembre 2022

L’UNSA-ICNA pour Orly :

L’UNSA-ICNA souhaite la modernisation d’Orly et des outils de contrôle. 
Mais nous n’accepterons pas que cela se fasse dans la précipitation et à 
n’importe quel prix alors que les contrôleurs souffrent déjà, depuis trop 
longtemps, des conséquences du sous-effectif.

Du 1er au 8 décembre, votre voix compte avec l’UNSA pour l’avenir d’Orly!

Les contraintes sur les congés qui pèsent actuellement sur les contrôleurs d’Orly sont déjà énormes 
en raison du sous-effectif. Quand certains se félicitent d’un simple report, l’UNSA ICNA considère que la 
menace d’une nouvelle attaque des droits à congés est inacceptable. Nous nous engageons à combattre 
fermement toute velléité sur ce sujet.

Pour l’UNSA ICNA, les fondamentaux tels que les droits à congés, le travail en équipe, et le 1 jour sur 
2 ne sont pas à vendre. Le Tour de Service actuel, qui a fait ses preuves pendant des années à Orly, ne 
doit pas être remis en cause pour des raisons fallacieuses ayant pour seul objectif d’imposer une 
organisation du travail hors du cadre de l’arrêté 2002. Les ICNA d’Orly ne sont pas dupes des manœuvres 
en cours concernant leur organisation du travail : le choix entre un TDS intégrant des contraintes imposées 
par l’administration ou un TDS XP proposé par leurs compères n’en est pas un!

La fatigue étant au cœur de nos préoccupations, l’UNSA-ICNA revendique des espaces de vie 
adaptés aux besoins des contrôleurs. A ce titre, nous regrettons la décision de l’administration de 
n’associer les contrôleurs que trop tardivement au projet de création du plateau. De plus, nous demandons 
la création de chambres supplémentaires dans le projet de réaménagement des locaux actuels. 


