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 Retour des immersions à l’étranger 
dès avril 2023 au CRNA SO !

@sncta 21 novembre 2022 sncta.fr

V e i l l e r  s u r  v o u s  q u i  v e i l l e z  s u r  l e  C i e l

Bordeaux

Au CRNA SO comme dans toute la DSNA, le SNCTA oeuvre chaque jour de façon crédible pour améliorer 
l’environnement et les conditions de travail des contrôleurs. 

Si le bilan de ce travail vous satisfait, exprimez vous dans les urnes du 1er au 8 décembre prochain en votant 
SNCTA aux 3 scrutins : CSA ministériel, CSA DSNA et CAP ICNA. 

Chaque vote compte et donnera au SNCTA le pouvoir de continuer à agir pour les contrôleurs !

Le retour des immersions à l’étranger dès le 1er janvier 2023 a été annoncé lors du CT DSNA 
qui s’est tenu le 6 octobre dernier. 

En tenant compte de l’embargo estival de juin à septembre, l’offre d’immersion disponible pour 2023 se déclinera donc de la 
manière suivante : 

 de janvier à fin mars : offre d’immersions locales à Biarritz et au Cap-Ferret; 
 d’avril à fin mai : offre d’immersions en Irlande; 
 dès octobre 2023 : offre d’immersions à l’étranger étoffée dans le cadre du marché national à venir.

Les dates et modalités d’inscription à ces stages seront communiquées prochainement.

Le SNCTA a une fois de plus su convaincre. Depuis deux ans, l’action du SNCTA a permis de 
maintenir de manière pérenne tous les postes des professeurs d’anglais déjà en place au CRNA SO. 
Désormais cette décision acte le retour des immersions en format « hôtel-institut » en Irlande dès 
avril 2023, sécurisant une nouvelle fois le PIFA de tous les contrôleurs du CRNA SO. 

Si d’un point de vue organisationnel il n’est pas possible de rétablir à Bordeaux ce type 
d’immersion au premier trimestre 2023, le SNCTA a demandé lors de la réunion de dialogue social 
du 19 octobre dernier un retour de l’offre dès le 2ème trimestre 2023. De son côté, 
l’administration locale souhaitait attendre le résultat du marché national prévu fin 2023 avant de 
débloquer toute immersion à l’étranger. 

http://sncta.fr

