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Victime d’une 
mesquinerie de la DSNA?

 Le CRNA Ouest est sans conteste un des meilleurs pourvoyeurs d’AVE pour la tour de Brest 
Bretagne devenue attractive puisqu’elle permet une modification des conditions de travail et de 
carrière sans changement géographique. 

Mais cette année, plutôt que d’ouvrir 2 AVE à la CAP ICNA, la DSNA a préféré une affectation de 2 
ICNA issus des sélections professionnelles TSEEAC. 

En agissant ainsi, elle crée un frein à la mobilité pour les ICNA du CRNA Ouest en bloquant d’
éventuels départs vers la tour de Brest Bretagne: une mesure injuste, inédite et donc 
discriminatoire pour les ICNA du CRNA Ouest.

Il est vrai que les effectifs du CRNA Ouest sont loin d’être suffisants pour absorber correctement le 
trafic et qu’un seul PC en moins a des conséquences sur la qualité du service rendu. 

Mais il est bon de rappeler que c’est l’échelon central qui décide de la ventilation des effectifs 
dans ses organismes et qu’en conséquence la pénurie d’effectifs au CRNA Ouest est de son fait. 
Il doit donc assumer les conséquences de son choix et ne pas les faire peser sur les ICNA du 
CRNA Ouest en les freinant dans leur mobilité: aujourd’hui vers la tour de Brest et demain, à quoi 
faut il s’attendre ?! 

LFRR
CRNA Ouest, le 10 juin 2018

Les politiques publiques de réduction du nombre de fonctionnaires ont été appliquées aux ICNA grâce à la 
complicité des syndicats signataires des Protocoles triennaux de 2010 et 2013. 
 

L’UNSA-ICNA  n’a pas signé ces protocoles aux recrutements insuffisants de 2011 à 2016 qui conduisent à 
la pénurie des effectifs qualifiés de 2016 à 2021. Un effet pervers à cette pénurie: le frein mis aujourd’hui 
sur la mobilité des ICNA du CRNA Ouest vers la tour de Brest. Et demain, à quoi faut il s’attendre ?! 
 

L’UNSA-ICNA dénonce cette mesquinerie et demande l’ouverture d’AVE à la CAP ICNA pour la tour de Brest 
remboursables par des sorties ENAC ou sélections pro s’il n’y a pas de candidature.


