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VɯTSRWI3RWIHMXXSYX#
4SYVRITEWWŭɰPSMKRIVHYJSRHHIPETVSTSWMXMSRJEMXIHERWGIGSQQYRMUYɰPŭ927%-'2%RIWŭɰXIRHVETEW
WYVYRITSPɰQMUYIHŭYRITVSTSWMXMSRTYFPMUYIQIRXHMJJYWɰIQEMWUYMRIRSYWENEQEMWɰXɰJEMXIJSVQIPPIQIRX
IXEZIGYRIXIPPIVɰHEGXMSR'IXXIFEWWIWWIQERMTYPEXVMGIHIPE(+%'WŭENSYXIɧXSYXIWPIWEYXVIWHSRXIPPI
YWIWERWGSQTPI\I QERMTYPEXMSRTEVPETIYVRSRVIWTIGXHIWEGGSVHWWYVPIWIVZMGIQMRMQYQŷ IXUYM
QɰVMXIRXYRIVɰEGXMSRGSPPIGXMZIIXJIVQI
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4SYV EZERGIV HERW PE RɰKSGMEXMSR IX QSRXVIV RSXVI ZSPSRXɰ
HŭEFSYXMV ɧ YR EGGSVH Pŭ927%-'2% E ɰXYHMɰ PŭMRXɰKVEXMSR HERW
WSR TVSNIX HI PE QMWI IR TPEGI HŭYR RSYZIEY X]TI HI ZEGEXMSR
HMXI m GSQTIRWɰI | UYM RSYW E ɰXɰ TVSTSWɰI WIYPIQIRX
ZIRHVIHM  JɰZVMIV ɧ PE MɯQI VɰYRMSR HI GSRGMPMEXMSR  4EV
EMPPIYVW ɧ PŭMWWYI HI GIXXI VɰYRMSR HI GSRGMPMEXMSR UYI
PŭEHQMRMWXVEXMSREEVVɱXɰIXɺXPE7IGVɰXEMVI+ɰRɰVEPIHIPE(+%'
WIQFPEMX WEXMWJEMXI HIW TEW JEMXW TEV Pŭ927%-'2% (ITYMW HIW
GSRXVEMRXIW SRX ɰXɰ ENSYXɰIW TSYV VIRHVI PE TVSTSWMXMSR UYM RI
VITVIRH IR VMIR PIW TVSTSWMXMSRW HI Pŭ927%-'2% MREGGITXEFPI
IX
HERKIVIYWI
TSYV
RSXVI
UYSXMHMIR
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0I GSQQYRMUYɰ FMIR ɰZMHIQQIRX RI TEVPI TEW HIW
GSRXVEMRXIW HSRX PE TVSTSWMXMSR VIKSVKI IX HI QERMɯVI
HMWTVSTSVXMSRRɰITEVVETTSVXEY\TVSTSWMXMSRWEGXYIPPIQIRXWYV
PEXEFPI
0EZEGEXMSRmGSQTIRWɰI|TVSTSWɰIHERWPIGSQQYRMUYɰHI
PE (+%' WI WYFWXMXYI ɧ PE ZEGEXMSR GSQTPɰQIRXEMVI QEMW
HIRWMJMIPIWGSRXVEMRXIWHIUYEXVIQERMɯVIW
ŵ0ETVIQMɯVIIWXPIRSQFVI
ŵ    0E HIY\MɯQI IWX WYV PI ZSPYQI HI G]GPIW QSFMPMWɰW  
GSRXVI  TSYV PI GEHVI N STXMSR PMKLX  VɰHYMXW ɧ 
WIYPIQIRXNSYVWEZERX
ŵ    0E XVSMWMɯQI IWX PI RSQFVI HI [IIOIRH UYM TIYZIRX ɱXVI
MQTEGXɰWWYVYRIGSYVXITɰVMSHI EQIRERXYR

EKIRXɧRŭEZSMVEYGYR[IIOIRHHIPMFVIWYVWIQEMRIWIR
TɰVMSHI HI GLEVKI  % RSXIV UYI PE ZIVWMSR PMKLX HY GEHVI
N RŭMQTEGXI UYŭYR [IIOIRH HI TPYW WYV YRI QɱQI
TɰVMSHI
ŵ0EUYEXVMɯQIIWXPŭEFWIRGIHIVɰIPZIVVSYUYMIQTɱGLI
PŭEHQMRMWXVEXMSRHITVSKVEQQIVYRIZEGEXMSRHINSYVRɰIPI
WYVPIRHIQEMRHŭYRIRYMX0ETVSXIGXMSRTVSTSWɰIRŭIWXUYI
HILHITPEKIHIVITSWIXRSRGSQQIEGXYIPPIQIRXHI
NSYVWGSQTPIXWETVɯWPENSYVRɰIHIWSVXMIHIRYMX
(I TPYW PI GSQQYRMUYɰ HI PE (+%' VIWXI ɰZEWMJ WYV PIW
GSRXVEMRXIW UYM WŭETTPMUYIVSRX EY\ VIG]GPEKIW HIW
HɰXEGLɰW (ERW PE HIVRMɯVI TVSTSWMXMSR UYM RSYW E ɰXɰ
SJJMGMIPPIQIRXEHVIWWɰITEVPI(72%MP]EYRIWIQEMRIPE
GSRXVEMRXI  ɰXEMXGIPPIQE\MQEPIHYGEHVINFMIR
WɿV
8SYNSYVW HERW PI GSQQYRMUYɰ HI PE (+%' YR HSYXI
WYFWMWXI WYV PE TSWWMFMPMXɰ HI QSFMPMWIV YRI ZEGEXMSR
GSQTIRWɰI WYV YR NSYV HI XVEZEMP GI UYM VIZMIRHVEMX ɧ
ɰUYMPMFVIV PŭɰUYMTI NYQIPPI GI UYM ɰXEMX MRXIVHMX HERW PE
HIVRMɯVI TVSTSWMXMSR SJJMGMIPPIQIRX VIɮYI QEMW TSYVXERX
VɰGPEQɰTEVPIWIVZMGI 
4SYV GSRGPYVI PE TVSTSWMXMSR TYFPMUYIQIRX I\TSWɰI EY
XVEZIVW HY GSQQYRMUYɰ HI PE (+%' RŭIWX TEW EGGITXEFPI
IX RI GSRWXMXYI TEW TSYV Pŭ927%-'2% YR GEHVI EPXIVREXMJ
WSYLEMXEFPI

0ŭ927%-'2% E HSRG GLIVGLɰ GIW HIVRMIVW NSYVW PI VIXVEMX HIW QIWYVIW TYRMXMZIW WYV PIW HVSMXW ɧ EFWIRGIW GSQQI PI
HIQERHEMXWSRTVɰEZMWHIKVɯZI NSMRXEYHSW IXTVɰZYHERWPI4VSXSGSPI GJT 2SYWɰXMSRWTVSGLIWHŭEFSYXMVPSVW
HI RSXVI IRXVIZYI EY 1MRMWXɯVI PI  QEVW QEMW YR VIZMVIQIRX WSYHEMR HI PŭEHQMRMWXVEXMSR E JMRM TEV JEMVI GETSXIV PE
HMWGYWWMSR
'IXXIKVɯZIIWXPɰKMXMQITEWHŭɰZSPYXMSRWSYWPEGSRXVEMRXIPIGLSM\HSMXɱXVIVɰIPPIQIRXPMFVI
2SXVIWMXI[[[MGREJV`2SYWGSRXEGXIVYRWE$MGREJV
'IXXI KVɮZI TVIRH EYWWM YRI RSYZIPPI HMQIRWMSR
EZIG PŭEXXEUYI MREGGITXEFPI JEMXI EY HVSMX HI KVɮZI 4IVWSRRI RI TIYX
PEMWWIVJEMVIPI74%''*(8IXPŭ97%''+8PŭSRXFMIRGSQTVMWIXPŭYRMXɯW]RHMGEPIIWXYREXSYXMRHMWTIRWEFPI
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Brest, le 24 janvier 2017

Monsieur Maurice GEORGES
Directeur des Services de la Navigation Aérienne
UNSA-ICNA
Bureau National

50 rue Henri Farman
75015 PARIS

Malgré 4 réunions du GT7 et des bilatérales, l’administration fait le choix de ne pas répondre au mandat protocolaire
lui demandant de respecter « le travail sur la base actuelle de 1 jour sur 2 sur le cycle.! », et ne propose aucun cadre
n’augmentant pas le nombre de vacations complémentaires. En outre, elle se refuse à reconnaître la valeur de notre
proposition qui, elle, répond à cet accord social dans lequel la DGAC s’est pourtant engagée.
Alors, pour faire face aux criants enjeux qui attendent le CRNA Ouest et satisfaire ses usagers, et constatant que les
voies du dialogue social, dans les GT effectifs successifs et dans le GT protocolaire 7, ne sont pas en mesure d’apporter
les réponses satisfaisantes pour l’avenir du CRNA Ouest, la section locale UNSA-ICNA est contrainte de vous
demander de considérer la présente comme valant préavis de grève pour l’ensemble des Ingénieurs du Contrôle de la
Navigation Aérienne du CRNA Ouest, pour la période du lundi 6 mars 2017 à la prise de service du matin au vendredi
10 mars 2017 à la ﬁn de service de soirée. Cet appel sera reconduit durant tout le mois de mars 2017, du lundi au
vendredi suivant les mêmes modalités hebdomadaires si nécessaire.

RECOMMANDÉ A.R.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.
Monsieur le Directeur,
Le CRNA Ouest connaît l’une des plus fortes croissances de traﬁc des centres opérationnels français et il a su mettre
en œuvre avec efﬁcacité les premiers outils de contrôle français sans strip. Comme le protocole le prévoit, la section
locale UNSA-ICNA du CRNA Ouest a travaillé à l’élaboration d’un projet de cadre alternatif d’organisation du travail,
innovant et répondant aux besoins du CRNA Ouest à court et moyen terme.
Ainsi, la section locale UNSA-ICNA du CRNA Ouest a fait une proposition innovante, dérogeant grandement à
l’arrêté de 2002 en proposant jusqu’à 100 heures supplémentaires par an soit un équivalent de 15 jours
supplémentaires, à mettre en regard des 12 jours du cadre protocolaire du 7 jours sur 12. Elle a fait une proposition
dont la déclinaison dans un projet de cahier des charges présenté est très performante, et jusqu’à plusieurs fois plus
performante que celle issue du cadre protocolaire à 7 jours sur 12. Les contraintes qui permettent de dégager cette
nouvelle performance ont bien sûr un coût social important, notons particulièrement la forte modiﬁcation de
l’environnement de travail par la création de nouvelles équipes, par un redéploiement des équipes actuelles, par
l’augmentation du volume horaire de travail hebdomadaire et par l’ajout de nouveaux horaires perturbant le rythme
social actuellement établi. Avec ces nouvelles modiﬁcations, ce sont bien de nouveaux efforts qui sont demandés aux
personnels du CRNA Ouest. Il est inconcevable que les enjeux auxquels doit faire face le CRNA Ouest passent par de
nouveaux efforts demandés aux personnels sans une quelconque reconnaissance. En aucun cas, l’UNSA-ICNA ne
pourra accepter qu’ils passent par une dégradation discrétionnaire, voire punitive, de leurs conditions de travail.
Pour répondre à la forte croissance de la demande de traﬁc tout en préservant un service de qualité garantissant un
haut niveau de sécurité, le CRNA Ouest n’a pas d’autres solutions que d’augmenter l’offre d’unités de service de
contrôle. Pour cela, il y a un levier indispensable qu’est l’affectation de ressources humaines et un autre moins efﬁcace
qu’est l’adaptation des conditions de travail. Pour ce dernier, l’UNSA-ICNA a proposé un cadre innovant, performant,
répondant aux besoins du CRNA Ouest à court et moyen terme, et socialement acceptable. La valorisation de celui-ci
doit être à la hauteur de la performance qu’il promet et l’augmentation des contraintes subies par les personnels,
l’équivalence de celles-ci avec celles du cadre 7 jours sur 12 option 1 pouvant être démontrée. En refusant de
reconnaitre les efforts et la performance qui doivent s’adosser à notre proposition, l’administration fait le choix de ne
pas utiliser efﬁcacement ce levier, et reporte donc tout le poids de l’amélioration de la performance du CRNA Ouest,
sur le seul levier du volume de ses ressources humaines.
La section locale du CRNA Ouest de l’UNSA-ICNA revendique!:
• La reconnaissance du CRNA Ouest à la hauteur des grands centres opérationnels de la DSNA par un traitement
équivalent des moyens alloués (techniques, humains, politique et ﬁnanciers).
• L’adoption par le GT7 et la valorisation, à la hauteur de celle du cadre 7 jours sur 12 option 1, de sa proposition de
cadre alternatif pour mettre en place une expérimentation ou, en l’absence d’expérimentation, l’absence d’efforts
supplémentaires demandés aux personnels du CRNA Ouest particulièrement sur leurs droits à congés.
• L’affectation de ressources humaines sufﬁsantes pour répondre à la demande des usagers sur les 5 prochaines années
notamment si l’échec du GT7 prive le CRNA Ouest du levier d’adaptation des conditions de travail à court et
moyen terme.

www.icna.fr

UNSA-ICNA Bureau National
56 rue du Faubourg-Montmartre
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Pour la section locale UNSA-ICNA du CRNA Ouest,
le Secrétaire Général de l’UNSA-ICNA

