
CE QUI NOUS RASSEMBLE

La CFDT est un syndicat professionnel tourné vers le 
progrès social qui repose notamment sur ces valeurs :

CONFÉDÉRATION : en tant que syndicat confédéré, 
nous représentons tous les corps et veillons à respecter 
les critères d’équité. Cela nous permet d’avoir une vi-
sion transverse nécessaire d’autant plus que beaucoup 
de postes sont à recouvrement.   

FRANÇAISE (FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT) : nous sommes 
agents de la Fonction Publique d’État, et la DGAC est 
adossée sur un Budget Annexe, une spécificité française 
qui nous permet d’assurer un service public de qualité 
et efficace dans le domaine de l’aviation civile. 

DÉMOCRATIQUE : nous sommes un relais entre les  
agents et l’administration, nos propositions viennent 
du terrain et des rencontres dans vos services. 
Nos adhérents sont régulièrement informés de nos 
actions et sont consultés pour chaque décision impor-
tante, comme pour le protocole social. 

TRAVAIL : notre priorité est de valoriser le travail, le 
préserver et lui donner un sens. Nous nous engageons 
pour que chacun ait une charge de travail maîtrisée et 
adaptée aux ressources.

VERS UN RENOUVEAU SYNDICAL !

La CFDT, 1er syndicat dans le secteur privé, doit conti-
nuer à poursuivre son ascension dans la Fonction Pu-
blique d’État.

Pour nous, le syndicalisme doit se positionner à bonne 
distance entre confrontation systématique et coges-
tion complaisante. La négociation est le meilleur 
moyen d’avancer, dans une démarche syndicale qui ne 
se contente plus de maintenir le passé, mais défend 
l’avenir.

La CFDT a fait le choix de l’unité de la DGAC, pour assu-
rer à tous ses agents une amélioration de leurs condi-
tions d’emploi. 

Alors du 4 au 6 décembre 2018, donnez les moyens à la 
CFDT de peser dans les débats.

Faites le choix de la solidarité, de la cohérence, de 
l’ambition collective, VOTEZ CFDT !

POUR NOUS ÉCRIRE : 
atc@spac-cfdt.org

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.spac-cfdt.org 

ET SUR FACEBOOK : fb.me/cfdtdgac

POUR PLUS D’INFOS :
01 58 09 45 55
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POURQUOI VOTER CFDT ?

LES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE, VOUS ALLEZ DEVOIR CHOISIR VOS ÉLUS QUI SIÉGERONT EN COMMISSION EN CAP. 

Le SPAC/CFDT n’a pas de représentant en CAP ICNA. Pour ces prochaines élections, 11 sièges seront disponibles 
et nous sommes convaincus que la pluralité syndicale (3 syndicats siègent en CAP ICNA) est nécessaire pour 
confronter les différents points de vue et faire émerger des propositions  qui seront d’autant plus entendues 
qu’elles seront unanimes.

VOTER CFDT, C’EST AUSSI LA GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DU RESPECT DE VOS DROITS POUR UNE 
GESTION COLLECTIVE DE QUALITÉ ! 

dialogue

FAITES LE CHOIX
DE LA SOLIDARITÉ,

VOTEZ CFDT !

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

CAP 
ICNA

Élections   
Professionnelles

4, 5 et 6 décembre 2018



PRÉSENTATION 
DU CORPS DES ICNA

Acteurs de première ligne, les ICNA sont aujourd’hui touchés de plein fouet par l’augmentation du trafic en 
situation de sous-effectif et de retard technique.

ANTICIPATION DES RECRUTEMENTS 
Les recrutements doivent être anticipés et lissés en 
fonction de la pyramide des âges des centres, des 
temps de qualif et de l’évolution du trafic. 

Le cycle actuel par à-coup est en déphasage perma-
nent entre le besoin opérationnel et l’effectif dispo-
nible. La charge de formation, dans les centres comme 
à l’ENAC, est la plus forte lorsque nous sommes déjà en 
sous-effectif.

MODERNISATION TECHNIQUE 
Les technologies évoluent aujourd’hui plus vite que 
notre capacité à les intégrer dans nos systèmes ce qui 
nous amène à les déployer quand elles sont quasiment 
dépassées. 

Comme pour les recrutements, il ne faut plus attendre 
l’explosion du trafic et l’arrivée en fin de vie du maté-
riel pour le moderniser. 

EXPÉRIMENTATION POUR TOUS 
Les expérimentations doivent sortir du deal “argent 
contre vac sup”. 

Tous les ICNA doivent pouvoir accéder, si nécessaire, 
à l’examen de leurs rythmes de travail pour réduire la 
pénibilité tout en augmentant les capa.

PASSER DE LA SIMPLE MOBILITÉ 
AU “PLAN DE CARRIÈRE”
Une réflexion globale doit enfin être menée pour sortir 
du système où l’administration peut jouer des luttes 
d’influences entre les centres et entre les organisations 
syndicales. 

Chaque ICNA doit pouvoir être guidé pour établir, 
suivant ses choix, un vrai plan de carrière sur le long 
terme, dans l’équité et la transparence.

Face à la crise actuelle de la DSNA, nous assumons notre réformisme critique dans le cadre protocolaire. Le dialogue 
social doit reprendre d’urgence pour faire coïncider la qualité de vie au travail des contrôleurs et la qualité du service 
rendu qui garantira notre maintien dans la fonction publique. Notre direction doit sortir du court-termisme et écouter 
nos demandes pour trouver des solutions de fonds plutôt que des patchs :

CE QUE NOUS DÉFENDONS

ICNA : AU CŒUR DE LA MISSION DE LA DSNA “PASSER LE 
TRAFIC”

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR NOTRE ESPACE SPÉCIAL DÉDIÉ AUX ÉLECTIONS : WWW.SPAC-CFDT.ORG/ELECTIONS

GRADE CHEF

GRADE PRINCIPAL

GRADE DIVISIONNAIRE

JEAN-MARC LAFARGUE
SNA-SO, Pyrénées

BAPTISTE AMIET
SNA-RP, Orly

THIERRY AUXIRE
CRNA-SE, Aix-en-Provence

ANTHONY LE CLER
SNA-O, Brest

NICOLAS BAILLY
SNA-SO, La Rochelle

AYMERIC BIDET
CRNA-N, Athis Mons

JÉRÔME BOTTO
CRNA-SE, Aix-en-Provence

EMMANUELLE CHEVALLIER
SNA-CE, Lyon

MARIE-LYS MICHEL
SNA-SO, Mérignac 

FABRICE MERCIER
CRNA-SE, Aix-en-Provence 

SANDRINE BEAUME
SNA-CE, Lyon 

MARISA MEUDIC
SNA-O, Brest 

MAUD DARBOIS
SNA-NE, Saint-Yan 

YANN LE CHEVALIER
CRNA-O, Brest 

PASCAL BLOME
SNA-O, Nantes

SIMON GOURGOUILLAT
CRNA-O, Brest 

JOACHIM THELLIER
SNA-O, Nantes

GILLES FORT
SNA-SO, Pyrénées

NOS CANDIDATS


