


RECOMMANDÉ A.R.

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.
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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.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour la section locale UNSA-ICNA du CRNA Ouest,  
le Secrétaire Général de l’UNSA-ICNA


