
 

Monsieur le Directeur des Opérations, bienvenu au CRNA Ouest ! 

Votre passage au CRNA Ouest vous permet de mesurer l’état moral de ses personnels : leur qualité 

de vie au travail s’est dégradée depuis plusieurs années et leur motivation a diminué autant que leur 

mécontentement a augmenté. 

Malgré les mises en garde de l’UNSA-ICNA depuis des années : 

 sur les conséquences du manque de moyens donnés au CRNA Ouest (en salle comme hors 

salle : humains, techniques et espaces) particulièrement sur les effectifs, nous vivons 

aujourd’hui, les résultats des politiques d’affectation d’avant 2014 : augmentation des 

délais, attaque sur nos espaces océaniques (qui financent  largement la DSNA et ses choix…) 

 sur les effets du contexte géopolitique modifiant les flux de trafic : croissance importante de 

la demande pour les services du CRNA Ouest (principalement le SW Axis). 

Rien ne change et nous sommes toujours au Far West des préoccupations de la DSNA et du FABEC. 

Alors quel avenir nous réservez-vous ? Les personnels n’espèrent pas que celui-ci sera calqué sur le 

passé. 

Vous devez sans attendre développer une stratégie technique comme l’ADS B, espace sur nos 

secteurs Est et océaniques, ressources humaines et allouer tous les moyens nécessaires et 

indispensables au CRNA Ouest. Vous savez très bien que sans amélioration du service rendu dans nos 

espaces, c’est le modèle entier de la DSNA qui est mis en péril car les attaques se multiplieront tant 

de la part des compagnies, que des représentants politiques européens et français. Ne compter que 

sur la modification du tour de service du CRNA Ouest pour sauver ce modèle national est mettre sur 

nos épaules une charge injuste. Vous, directeurs, portez seuls l’inadéquation de vos décisions avec la 

réalité des besoins. Nous attendons des réponses précises, concrètes et des garanties sur les moyens 

que vous donnerez au CRNA Ouest dans les prochaines années.  

L’UNSA-ICNA souhaite aussi connaitre très précisément la valeur que vous attribuez à un ICNA du 

CRNA Ouest. 

Depuis des années notre I1 caracole sans comparaison et sans appel en tête des centres français. 

Nous vous rappelons que l’I1 représente les heures passées sous le casque et donc la pénibilité du 

travail réalisé. Depuis 10 ans, les ICNA du CRNA Ouest réalisent donc personnellement des efforts 

indiscutables par rapport à leurs collègues. Ces efforts n’ont jamais été compensés ou corrigés ni 

valorisés. Aujourd’hui, la valeur que vous donnez aux ICNA est très différente d’un centre à l’autre. Il 

est donc juste de se demander, vu les efforts réalisés et vraisemblablement à venir, pourquoi, par 

exemple, un ICNA du CRNA Est vaut plus aujourd’hui qu’un ICNA du CRNA Ouest. 

A l’heure où vous demandez aux ICNA du CRNA Ouest de nouveaux efforts, il serait irrespectueux de 

leurs faire une réponse politique sur ces sujets. Merci par avance. 

Pour finir, l’UNSA-ICNA vous donne rendez-vous au lendemain du GT effectifs.  

Les représentants de l’UNSA-ICNA 


