Athis-Mons, le 14 mai 2018

SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL

Le comité national du SNCTA s’est réuni à Athis-Mons le 14 mai 2018.
Il déplore que le concours ICNA de 2017 n’ait pu pourvoir toutes les places offertes, faute
de suffisamment de candidats. Les six ressources manquantes devront être intégralement
compensées en 2018. Le comité national encourage, en outre, la refonte du concours ICNA
sous banque de concours CCP (concours communs polytechniques) et demande que tout soit
mis en œuvre pour que cette transition s’opère dès l’an prochain. Un effort de communication
devra également être mené envers les étudiants pour augmenter la visibilité et l’attractivité du
nouveau concours d’entrée.
Le comité national demande à la DSNA de reconsidérer la méthode d’affectation des
lauréats des examens professionnels et sélections professionnelles, annoncée sans concertation.
Dans un contexte de pénurie d’effectif où chaque ressource compte, renforcer l’attractivité de
cette voie de promotion interne est essentiel. Il demande que la mise en place de listes
prioritaire et secondaire d’affectation soit abandonnée.
Le comité national se félicite de la participation du SNCTA aux Assises du transport aérien
et renouvelle son mandat au bureau national afin d’y porter le point de vue des contrôleurs et
d’y défendre les intérêts de la profession. Pour un service public de qualité, et dans l’objectif de
préparer le plan de performance RP3 (2020-2024), le budget de la navigation aérienne devra
être soutenu afin de fournir aux contrôleurs les outils et les effectifs dont ils ont besoin pour
gérer sûrement et efficacement le trafic aérien actuel et à venir.
Le comité national est préoccupé par l’ambiance délétère qui règne au centre d’Aix-enProvence. Il salue les propositions de tours de service formulées par la section locale du SNCTA
qui cherche à rétablir un dialogue social devenu impossible depuis plusieurs mois.
Le comité national déplore par ailleurs les méthodes de désinformation qui ne devraient
pas avoir leur place dans une salle de contrôle. Il tient à exprimer son soutien aux contrôleurs
du CRNA SE attaqués pour leur appartenance syndicale ou leurs opinions.

Adopté à l’unanimité

Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien – 1, rue Vincent Auriol – 13617 Aix-en-Provence CEDEX 1
tél. : 04 42 33 77 66 — courriel : bn@sncta.fr

