Reims, le 14 septembre 2018

SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national du SNCTA s’est réuni à Reims les 13 et 14 septembre 2018.
Le comité national veut saluer le professionnalisme des contrôleurs aériens qui ont dû faire
face à un trafic record durant un été 2018 compliqué par de nombreuses conditions orageuses.
Le manque criant de systèmes de contrôle modernes, la panne du STIP, la panne électrique de
Lyon ou la mise en place de l’ALISEP erroné n’ont pas contribué à simplifier et améliorer la
gestion quotidienne des vols dans les centres opérationnels.
Le niveau de délais enregistrés par la DSNA en cette fin d’été et plus largement sa
performance globale sont autant d’éléments qui démontrent la nécessité de procéder à des
recrutements et de sécuriser la modernisation technique.
Le comité national déplore que le déficit cumulé de 12 recrutements en 2017 et 2018, lié
au manque de candidatures aux concours externe et EP/SP, ne soit pas compensé intégralement
à cause des limitations de formation de l’ÉNAC. En effet, seules 5 ressources complémentaires
pour 2019 ont été accordées en CT DGAC du 7 septembre. Dans un contexte de forte
croissance du trafic, le comité national exige que toutes les hypothèses soient explorées pour
un report intégral des 7 ressources manquantes, y compris le recours aux recrutements RUE
(ressortissants de l’Union européenne).
Le comité national revendique la mise en place de 4 promotions ab initio par an. Ce
renforcement de la capacité de formation de l’ÉNAC est indispensable pour pouvoir faire face
aux besoins de la DSNA qui, outre le déficit actuel de contrôleurs, devra remplacer le départ
de plus de 150 contrôleurs par an dans les années à venir.
Le comité national dénonce l'erreur administrative manifeste qui empêchera en 2019 le
recrutement des ICNA par les concours communs polytechniques. Il demande que tout soit mis
en œuvre pour le garantir pour les recrutements 2020. Il demande en outre à l'ÉNAC d'avoir
une communication très active auprès des élèves des classes préparatoires afin de garantir un
nombre de candidats satisfaisant.
Le comité national attend avec impatience la publication des textes permettant les
paiements de la revalorisation protocolaire de 1 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et
des PIPC 2016 et 2017 (200 € chacune). Il demande que tout soit mis en œuvre pour que
ceux-ci se concrétisent le plus rapidement possible.
Le comité national suit de près les négociations concernant les plans de performance RP3. Il
revendique une augmentation du budget de la navigation aérienne française nécessaire à la
modernisation et aux recrutements. Il refuse le principe de pénalités liées à des objectifs de
délais irréalistes.
Les élections professionnelles 2018 qui auront lieu les 4, 5 et 6 décembre constituent un
moment important d’expression de la démocratie sociale. À cette occasion, le comité national
appelle tous les contrôleurs aériens à venir à la rencontre des équipes du SNCTA qui se
déplaceront à l’ÉNAC, à la DTI et dans tous les centres de contrôle de la DSNA, en métropole
et en Outre-mer, pendant les mois d’octobre et de novembre. Discutez, échangez, partagez !
Adopté à l’unanimité
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