
                                                                                                           Brest le 19 juin 2020,

A l’attention du chef de centre du CRNA-O

Le 16 juin, les syndicats FO, UNSA, CFDT et USACcgt ont boycotté le CT DSNA.
Les documents préparatoires envoyés une semaine au préalable étaient signe d'une fracture du dialogue 
social. La reconvocation de celui-ci 6 jours après confirme cet état de fait.

La DSNA souhaite réformer unilatéralement et en profondeur la gestion des personnels via une 
utilisation étendue des Réserves Opérationnelles, concept pourtant dédié à la gestion de la crise 
COVID, mais aussi via une mutualisation des XP RH méprisant le risque fatigue, et en total décalage 
avec la réalité du trafic. Ces deux mesures sont insultantes pour les ICNA pour le travail qu'ils avaient 
fourni au plus haut niveau du trafic, avant le début de la crise mais également pour la disponibilité dont 
ils ont fait preuve afin de faciliter la gestion RH pendant celle-ci en annulant des congés.
De plus le lien a clairement été établi entre maintien des expérimentations et diminution du nombre de 
promotion recrutées. L’avenir passe par le recrutement surtout au vu du nombre important de départs à 
la retraite dans quelques années qu’il faut savoir anticiper. Nous nous refusons à reproduire les erreurs 
du passé concernant les effectifs et la DSNA devrait faire de même plutôt que d’essayer de bricoler un 
dispositif qui ne fonctionnera pas.

De fait, les sections locales USACcgt, UNSA ICNA et SPAC CFDT du CRNA O expriment leur rejet 
de toute mesure visant à rendre les ICNA redevables de jours de travail au service d'une année sur 
l'autre et de toute mesure de flexibilisation visant à fragiliser les conditions de travail des ICNA. Par 
suite, elles demandent expressément l'arrêt de l'utilisation des Réserves Opérationnelles au CRNA O.

D’autre part, au vu du faible trafic actuel, du manque de lisibilité de reprise de celui-ci, de 
l’endettement de la DGAC et de l’impact que pourrait avoir son maintien sur le recrutement, nous nous 
opposerons à la mise en place de l’Expérimentation RH ICNA « 7 sur 12 » mutualisée au CRNA O. 

Cordialement.

Les sections locales USACcgt, UNSA ICNA et  SPAC CFDT
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