Orly, le 16 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national du SNCTA s’est réuni à Orly les 15 et 16 janvier 2018.
Il a pris connaissance des objectifs chiffrés d’effectifs, annoncés en CT DSNA,
pour les CRNA, Orly et Roissy. Il les considère comme insuffisants et demande à
connaître rapidement la méthode utilisée pour parvenir à ces chiffres. Dans un contexte
de croissance du trafic exceptionnelle conjuguée à une baisse de l'effectif opérationnel, il
exige de la DSNA qu'elle définisse, pour tous les organismes, une stratégie d'affectation,
transparente et objective, ainsi qu'un calendrier de mise en place, applicables lors du GT
Effectif et du GS 32 heures prévus en février.
S’agissant des annonces du DSNA sur la mobilité, le comité national rejette
fermement toute mesure de limitation des AVE. Il sera particulièrement vigilant à ce que
le nombre de postes proposés en CAP se maintienne à des niveaux acceptables. Le
SNCTA a toujours défendu la mobilité. Le comité national réaffirme ce principe et
n’envisage une politique de régulation des départs que via des mesures incitatives.
Le comité national exprime son soutien à nos collègues du CRNA Sud-Est en
conflit les 18, 19 et 20 janvier 2018. Le tour de service, inadapté et source de fatigue,
que l’administration a passé en force, doit être retiré. Il est vital pour ce centre de
retrouver une sérénité en salle et un dialogue social apaisé. Au CRNA Sud-Est, comme
dans tous les autres organismes, cela passe par l'annonce d'une stratégie d'affectations
garantissant à court et moyen termes un effectif minimum en cohérence avec les
nécessités opérationnelles et les équilibres nationaux.
Le comité national exprime également son soutien à nos collègues des
organismes de La Rochelle-Île de Ré et de Bordeaux-Mérignac, victimes des annonces
évasives faites en CT DSNA. Il appelle la DSNA à clarifier rapidement le calendrier de la
reprise de l’approche de La Rochelle par Bordeaux.
Le comité national est satisfait que le SNCTA ait obtenu un audit des systèmes
techniques de nature à dresser un panorama de l'obsolescence de nos moyens de
contrôle et à décider de plans d'actions pour y remédier.
Le comité national continue néanmoins de dénoncer la mauvaise gestion des
grands programmes indispensables à la modernisation des outils de la navigation
aérienne et à l’amélioration des conditions de travail des contrôleurs. Après une année
2017 catastrophique, il espère un sursaut : il observera donc avec attention les résultats
de la négociation entre la DSNA et le groupe Thales pour 4-Flight en janvier 2018 puis le
jalon de décision au printemps 2018 pour SYSAT groupe 1. Quant à SYSAT groupe 2, il
exige des faits tangibles attestant enfin d’un élan positif pour ce programme.
Adopté à l’unanimité
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