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Adieu les testeurs, bonjour 
les évaluateurs de 
compétences linguistiques 
et les examinateurs de 
compétences pratiques !
Le CT du 22 septembre 2016 a rendu son 
avis sur les nouvelles conditions de 
renouvellement de nos mentions de 
licence, déclinaison française d’une 
attention persistante européenne de 
mettre, à priori, en doute nos 
compétences… Insupportable, inutile, 
infantilisante pour les professionnels que 
nous sommes mais difficile, aujourd’hui, 
de ne pas s’y conformer.

L’UNSA-ICNA et sa cellule Europe ont 
donc œuvré pour rendre la 
transposition du règlement 2015/340 la 
plus acceptable possible.

Toutes ces nouvelles dispositions ont été 
discutées avec empressement localement 
car l’administration nationale a tardé (une 
fois de plus) à trouver un accord avec les 
organisations syndicales alors que les 
échéances européennes arrivent à terme 
le 1er janvier 2017. 

L’UNSA-ICNA vous présente les 2 
nouvelles fonctions créées. Nous avons 
essayé de maintenir un équilibre juste 
dans l’accès aux différentes fonctions 
offertes dans notre carrière. L’UNSA-ICNA 
redoute, entre autres, l’appauvrissement 
des candidatures pour les détachements 
et donc le retour des désignations que 
nous condamnons. Un bilan sera réalisé et 
des ajustements seront étudiés le cas 
échéant.

Deux nouvelles fonctions
➢ Evaluateur(trice) de compétences linguistiques (ECL)
➢ Examinateur(trice) de compétences pratiques (ECP)

Réservées aux ICNA possédant une MU (mention d’unité) de notre centre 
valide. Pour l’UNSA-ICNA, qui mieux qu’un collègue qualifié peut évaluer le 
plus justement nos compétences (linguistique et pratique) et en particulier 
en temps réel.
Les critères:

ECL: pas d’ancienneté de MU pour la candidature et une année de 
détachement local au crna ouest donne une priorité pour la nomination.

ECP: 5 ans de MU dont au moins 2 au crna ouest pour la 
candidature.
Combien d’ECL et d’ECP:
Pas de limite en nombre mais 24 agents maximum pour chaque fonction 
(soit 48 en tout) pourront prétendre à une valorisation par une prime (70€ 
bruts) et des années (3) comptant pour l’accès au grade d’ingénieur en chef 
(gains obtenus dans le dernier protocole signé par l’UNSA-ICNA). 
Sélection des 2X24 agents “valorisables”:
Ces agents sont sélectionnés parmi les candidats n’étant pas déjà sur une 
fonction comptant pour l’accès au grade d’ingénieur en chef (CdS, ACdS, 
CdE, détaché, assistant,...). L’ancienneté dans le grade est le mode de 
sélection principale.
Sélection des agents non “valorisables”:
Pour tous ceux qui le souhaitent, ces fonctions sont accessibles sans 
valorisation et sans limite de nombre qu’ils cumulent ou pas d’autres 
fonctions. Ils seront nommés en plus des 2X24 valorisés.  
Ancrage dans l’équipe:

ECL: éligible au rééquilibrage d’équipe ou à la désignation pour un 
poste de détaché ou d’ACDS.

ECP: éligible au rééquilibrage de l’équipe jumelle uniquement si le 
binôme d’équipe jumelle a 4 ECL. Si Le binôme d’équipe a plus de 4 ECL et 
seulement après les 2 premières années d’examinateur (si je fais partie des 
24 valorisés), éligible à la désignation pour un poste de détaché ou d’ACDS 
et au rééquilibrage d’équipe.
Le job à faire:

ECL: pour renouveler un niveau 4, une fois tous les 3 ans et dans 
les 3 mois précédant le renouvellement de la mention linguistique, une 
séance sur secteur avec principalement les PC de mon binôme d’équipes 
jumelles ou dans certains cas assister à une formation avec un formateur 
d’anglais pour évaluer une ou plusieurs personnes. 

ECP: en plus des examens pratiques sur secteurs pour la 
qualification dans le centre, une ou plusieurs séances sur secteur dans les 
3 mois précédant le renouvellement (tous les ans aujourd’hui et 
certainement tous les 3 ans à partir de l’année prochaine) de la MU des PC 
de mon binôme d’équipes jumelles.

Sinon ECP est devenue une mention comme ISP (instructeur sur position) 
inscrite sur la licence qui peut être conservée valide à vie si les stages 
nécessaires sont faits tous les 3 ans.

Besoin d’informations ? contactez-nous sur lfrr@icna.fr, relisez “Protocole 2016, ce qu’il faut retenir” du Bureau National.
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