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Effectifs au CRNA-Ouest :
des besoins avérés.
NUL

DOUTE QUE LA STABILISATION DES EFFECTIFS ICNA À L’HORIZON DE CE PROTOCOLE 2016
CONSTITUE UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE DANS UN CONTEXTE FONCTION PUBLIQUE DE RÉDUCTION
AVEUGLE.
MAIS CELA NE CONSTITUE AUCUNEMENT UNE FIN EN SOI, NOTAMMENT AU CRNA-OUEST QUI VOIT SON
TRAFIC AUGMENTER FORTEMENT ( 6,5% CETTE ANNÉE) DU FAIT DU DÉPLACEMENT DES FLUX DE TRAFIC,
CONJUGUÉ À L’EXPLOSION DES LOW-COST. NOTRE ADMINISTRATION DEVRA EN TENIR COMPTE LORS DES
PROCHAINS GT EFFECTIFS.

Protocole 2016 : des effectifs à l’horizon 2022
La section locale SNCTA se félicite de la
stabilisation des effectifs obtenue par son
Bureau National dans le dernier protocole.
Néanmoins, cela ne résout aucunement nos
problèmes à court terme. En effet, ce protocole
fixe le nombre d’ICNA recrutés sur la période
2017-2020. Le temps de qualification moyen
étant de 5 ans, cet effectif ne sera donc
opérationnel en salle de contrôle qu’en
2022-2025 !!
De plus, le nombre d’ICNA sortant de l’ENAC
cette année, entériné dans le protocole 2013,

non signé par le SNCTA, n’est que de 60
nouveaux ICNA (pour 120 départs en retraite).
Pas suffisant pour satisfaire l’ensemble des
besoins dans un contexte de forte croissance
dans l’ensemble des CRNA.
Enfin, les nouvelles ressources affectées au
CRNA-Ouest lors du prochain GT Effectifs du 25
janvier n’arriveront au plus tôt qu’après l’été
2017 ; elles ne seront probablement pas
qualifiées avant début 2019 et ne permettront
en aucun cas de faire face au trafic lors des 2
voire peut-être 3 prochains étés.
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Effectifs vs expérimentations ?
Affirmer à la salle de contrôle que l’affectation
de nouveaux effectifs au CRNA-Ouest lors du
prochain GT Effectifs permettrait de ne pas
toucher au tour de service actuel est totalement
simpliste et mensonger.
Affirmer à la salle de contrôle qu’un
changement de Tour de Service donnerait à
notre administration une occasion unique de
n’affecter personne au CRNA-Ouest pendant
plusieurs années l’est tout autant.
Aucun tour de service, expérimental ou pas, ne
saurait répondre durablement à ce contexte de
croissance.
L’affectation de nouvelles ressources n’est
donc pas une lubie syndicale mais bien un
besoin durable.
Néanmoins, dans l’attente de nouvelles
ressources qualifiées, pour la section locale
SNCTA, il s’agit avant tout et de manière
urgente de sécuriser nos conditions de travail
et nos droits à congés.

De plus, le DSNA a spécifié en séance plénière
que l’affectation des nouvelles ressources ira en
priorité aux centres ayant réalisés un effort
d’adaptabilité de leur tour de service.
En effet comment justifier un besoin de
recrutement dans un centre où le tour de service
serait sous-capacitif ?
Inacceptable en ces temps de vaches maigres !

GT effectifs du 25 janvier : des attentes
L’administration doit donc prendre en compte la
croissance importante du trafic depuis 3 ans au
CRNA-Ouest lors du prochain GT Effectifs.
En revanche, opposer les centres les uns contre
les autres par le dépôt de préavis locaux,
comme l’a fait par le passé l’UNSA-ICNA à Aix-en
Provence ou la CGT à Athis est une politique que
nous avions fermement condamné à l’époque et
qui ne saurait en aucun être celle du SNCTA.

La section locale SNCTA exige de notre administration qu’elle prenne en
compte l’augmentation importante du trafic au CRNA-Ouest lors du
prochain GT Effectifs du 25 janvier, tout en étant parfaitement consciente
des besoins d’autres centres et de la faiblesse des effectifs disponibles.
Elle appelle tous les ICNA du CRNA-Ouest à participer à la consultation
organisée du 23 au 31 janvier. Le résultat de ce vote montrera à notre
administration les efforts importants consentis par la salle de contrôle du
CRNA-Ouest, comme l’ont déjà fait nos collègues de Reims, Bordeaux et
Roissy qui ont localement validé la mise en service d’une expérimentation
RH.
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