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Brest, le 25 mars 2017

La section UNSA-ICNA du CRNA Ouest s’est réunie le 23 mars 2017

Communiqué de section: ni dupe, ni résignée

La section UNSA-ICNA déplore l’entêtement de la DSNA à refuser, pour l’instant,  un projet de cadre 
alternatif plus performant (respectueux du “1 jour sur 2” sur le cycle) que  les cadres 7 vacations sur 
12 jours inscrits dans le Protocole. Les concessions faites par l’UNSA-ICNA pour aboutir à un accord 
évitant la grève ont été importantes : valorisation financière diminuée et ajout d’un nouveau concept 
de vacations compensées que la DGAC a refusé de sécuriser. 
La section UNSA-ICNA rejette donc sur la DSNA l’entière responsabilité des 5 jours de grève et de 
ses conséquences sur les usagers. 

Tout en la dénonçant, elle prend acte de la priorité de la DGAC d’imposer des contraintes à ses 
personnels au mépris de la performance. Ainsi après avoir opposé successivement une comparaison 
entre cadres 7 vacations sur 12 jours et cadre alternatif, d’abord sur le critère de la performance, puis 
sur celui de l’innovation, elle a ensuite voulu imposer un niveau de contraintes équivalent mais sa 
dernière proposition dépassait largement celui du cadre protocolaire, ce qui la rendait donc 
inacceptable.

La section UNSA-ICNA réaffirme avec détermination son attachement à construire un cadre 
alternatif respectant le cycle de 6 vacations sur 12 jours que nous connaissons déjà afin de ne pas 
faire du cycle de 7 vacations sur 12 jours l’unique cadre possible d’évolution des conditions de 
travail des ICNA après 2019 à l’issue du Protocole. Elle mandate son bureau de section pour 
continuer à travailler en ce sens.

Pour cet été, la section UNSA-ICNA demande à son bureau de section de travailler, avec toutes les 
organisations syndicales le souhaitant, à des améliorations du tour de service et des droits à 
absences dans le cadre réglementaire actuel. Elle met en garde l’administration sur les 
conséquences de son acharnement à contraindre les personnels pour l’obliger à se plier à ses projets. 
Pour la sécurité des usagers, la salle de contrôle doit entamer l’été avec sérénité.

Enfin, la section UNSA-ICNA tient à remercier tout particulièrement les nombreux grévistes qui se 
sont mobilisés pour des affectations futures en nombre au CRNA Ouest, pour un cadre alternatif 
reconnu à sa juste performance et sécurisé sur le plan des contraintes. Cette mobilisation a 
également envoyé un signal indispensable de réaction à l’attaque du service minimum. 


