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Petits Arrangements Entre Ennemis
LES MASQUES SONT TOMBÉS: L’USAC CGT AYANT OBTENU LE RETRAIT DES ACCORDS DE BRANCHE, ELLE A LEVÉ SON
PRÉAVIS DE GRÈVE. L’UNSA ICNA S’EST ALORS COUCHÉE, SOUDAIN BEAUCOUP MOINS CONCERNÉE PAR LES
EFFECTIFS ET LE MAINTIEN DU TAUX DE REDEVANCE. LES AUTRES SYNDICATS ONT SUIVI.
LA BELLE INTERSYNDICALE CONTRE LA BAISSE DES TAUX DE REDEVANCE, POUR LA HAUSSE DES EFFECTIFS, LE
MAINTIEN DU SYSTÈME DE PRIMES ET LA HAUSSE DU POUVOIR D’ACHAT N’ÉTAIT DONC QU’UNE MASCARADE.
LES MANEUVRES DE LA CGT

LA CAPITULATION DE L’UNSA

L’USAC a fait preuve d’un grand réalisme politique
en menant la danse, et en parvenant à berner
l’UNSA ICNA jusqu’à les faire se battre contre un
accord DSNA dans lequel les contrôleurs seraient
mieux représentés. Nous vous invitons à relire le
CDA national n°735 « Un Syndicalisme En
Questions » ,il prend ici tout son sens. Tout ceci
n’était qu’un combat mené par la CGT pour garder
son influence sur la DGAC. Vous avez aimé le
protocole 2013? En cassant l’accord que le SNCTA
avait obtenu, l’USAC vous propose de remettre le
couvert. Les conditions de travail des 3800
contrôleurs de la DSNA devront être à nouveau
discutées avec les représentants des 11500 agents
de la DGAC, avec l’USAC CGT majoritaire bien sûr…

Les comédiens de l’UNSA ICNA ont levé leur
préavis sans rien obtenir sur les effectifs, alors
que c’est ce qu’ils revendiquent à longueur de tract
dans chaque communication qu’ils sortent depuis
leur création, et qu’ils exigeaient dans leur préavis
officiel un plan d’urgence de recrutement ICNA.

L’USAC a même été jusqu’à prétendre être le
défenseur du 1 jour sur 2 sur le cycle, contre les
expérimentations RH à Reims. Ce sont les mêmes
qui ont vendu le 1 jour sur 2 moyenné sur
l’année (potentiellement du 12 jours sur 12 en
été…) et la 2eme vacation complémentaire,
contre quelques dizaines d’euros lors du
protocole 2013.
Ces gens se moquent des spécificités de la
profession d’ICNA, qu’ils mettent au même niveau
que n’importe quelle autre profession de la DGAC.

Ils se sont aussi couchés sur le taux de redevance
après nous avoir reproché pendant un an de les
avoir abandonnés en retirant notre préavis en juin
2014, alors que nous avions obtenu une redevance
à 70€. L’UNSA ICNA accepte maintenant que ce
taux descende sous la barre des 70€.
Ils se targuent aujourd’hui d’avoir préservé l’arrêté
de 2002 sur les conditions de travail des ICNA.
Pourtant celui-ci n’avait jamais été vraiment en
danger, le SNCTA négociait un arrêté distinct,
spécifique aux expérimentations, avec une clause de
retour en arrière et une validité limitée.
En posant un préavis disjoint de celui du SNCTA et
en levant ce préavis sur le seul retrait de l’accord
DSNA, L’UNSA ICNA a planté un poignard dans
le dos de tous les ICNA. Y’en a-t-il encore qui se
demandent qui est le seul syndicat qui défend les
contrôleurs? Si certains d’entre vous se sentent
trahis, il est encore temps de nous rejoindre.

Nous allons devoir rappeler une nouvelle fois au gouvernement qui fait tourner la boutique à
la DGAC, qui endosse les responsabilités face au trafic, et qui se fait imposer toujours plus de
contraintes par les règlements européens. Tous en grève les 2 et 3 juillet!!!
CDA N° 38 — 29/06/2015

