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Calendrier des examens et concours de promotion interne ICNA
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Une question ?

Contactez la COM TS du SNCTA !
tseeac@sncta.fr

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a

Quelques rappels
Pour
candidaturetechnique
soit valable, il faut
Une qu'une
transformation
absolument l’envoyer sous sa responsabilité avant la date
réussie
cependant
pasêtre
possible
limite.
Aussin’est
les limites
d’âge peuvent
repoussées :
sans
adéquate.
de laune
duréeformation
du service national,
de celle des soins
subis dès lors que l’on était travailleur handicapé et de
celle passée en tant que sportif de haut niveau, dans la
limite de 5 ans ;
d’un
an par
charge
ouavoir
n’étant
à charge
dans l’état
actuel.
Alorsenfant
que lesà CRNA
vont
accèsplus
au Mode
ème
mais
l’ayant
été
pendant
9
ans
avant
son
S descendant dans le courant de cette année, il était16
anniversaire,
et le
parSNCTA
personne
handicapée
à charge.
inenvisageable
pour
que CDG
doive attendre
7 ans
Enfin ces limites d’âge sont supprimées pour les
aussi
densedeet3 évolutif
le nôtre,
par célibataires,
exemple
parents
enfantsque
ou plus,
pourrécupérer
les parents
l’information
du niveauhandicapés
sélecté serait
un gain et
pour les travailleurs
maisévidemment
aptes aux fonctions
énorme
en sportifs
termes de
pour les
desécurité.
haut niveau.
Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.

Le SNCTA et sa COM TS encouragent tous les candidats !
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