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- maintenir dans l’intervalle des conditions de travail
satisfaisantes malgré la hausse du trafic aérien;
- entreprendre des actions pour limiter au mieux les
problématiques de fatigue au travail, conformément à la
réglementation européenne.
Fidèle à ses habitudes, au niveau local, on préfère
faire appel à la bonne vieille politique du rabot.

Assistants de sub recyclants
Le service a récemment émis le souhait d’augmenter
le nombre de jours de travail des assistants de subdivision
recyclant de 108/52 à 122/48.
Nul doute que cette requête est la conséquence
directe du manque de personnel dans les subdivisions. La
salle de contrôle n’est pas la seule touchée par ce fléau.
Dans de telles conditions et sans aucune contrepartie
annoncée, le SNCTA n’acceptera pas que le manque de
prévoyance de nos dirigeants ne dégrade les conditions de
travail des contrôleurs du CRNA-Est. Qu’ils soient en salle
ou hors salle, adhérents ou non.

18ème ACDS et gestion des détachés
L’ouverture du poste de 17ème ACDS l’année dernière,
a permis la création d’une nouvelle vacation de soirée (D5)
ainsi qu’une augmentation du nombre de D4.
Malgré les avertissements du SNCTA, l’administration
considérait alors que seulement 60 D5 suffiraient pour
2018.
Elle a cependant rapidement avoué son erreur et a dû
renégocier une rallonge.
Après accord du SNCTA, et en attendant la création
d’un poste de 18ème ACDS en septembre, les ACDS rémois
ont accepté de faire 2 fois plus de D5 que prévu durant
l’été, augmentant d’autant leur charge de travail estivale.
Pourtant, durant l’été, le service a fait savoir aux ACDS
comme aux autres détachés que le nombre de HA
décomptés lors d’une immersion passerait de 7 à 5.
La section locale a donc bataillé pour faire revenir le
service sur sa décision mais cela en dit long sur sa
reconnaissance envers les efforts accomplis.
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Pourquoi est-ce aussi difficile à Reims d’obtenir ne
serait-ce que des toilettes en état de fonctionnement, la
réparation d’un transfo électrique ou une machine à café
en état de marche?
Pourtant, dans d’autres centres, l’administration
locale a su reconnaitre le surcroît de pénibilité du travail
de contrôleur aérien durant la période de charge au point
de leur offrir des séances de massages à la pause (CRNA-SE,
CRNA-SO, CRNA-O) voire même les services d’un traiteur en
soirée(CRNA-SO).

Droit à récupération
Voici l’ultime goutte d’eau qui illustre à elle seule
cette reconnaissance à géométrie variable dans la DSNA.
Dans un contexte estival comparable au nôtre, suite
aux efforts engagés, le Chef du CRNA-SO et l’encadrement
du service exploitation ont «témoigné leur satisfaction » en
attribuant à l’ensemble de leurs agents une récupération
supplémentaire.
Au CRNA SE, dans une toute autre situation, la DO a
gratifié les aixois d’une récupération exceptionnelle en
2018 au titre de leur collaboration collective dans la
«modernisation de la DSNA ».
A Reims, pourtant, lorsque la section locale demande,
au sortir d’un été difficile, qu’une telle reconnaissance soit
également témoignée aux rémois, cela parait tout de suite
impensable.
La situation rémoise est elle si différente ou le travail
des rémois est il jugé de plus mauvaise qualité?
Notre futur ex-chef de centre considère que dans un
contexte de diminution des effectifs cette attribution ne
serait pas « raisonnable à Reims».
Comment doit-on interpréter cela?

Doit-on en conclure que pour notre encadrement,
les problèmes d’effectifs du CRNA-E sont plus
sérieux?

Qualité de vie au travail

La section locale n'entrevoit désormais que deux
alternatives.

La section locale se bat au quotidien pour faire
reconnaitre les besoins des contrôleurs rémois dans le
cadre de leur qualité de vie au travail.
Même si une partie de notre administration reconnait
les besoins considérables du CRNA-Est à ce sujet et tente
de leur apporter des réponses, il est encore trop souvent
compliqué d’obtenir la moindre petite avancée.

A situation comparable, soit les rémois doivent
bénéficier du même traitement soit notre encadrement
doit venir expliquer aux rémois ce que les bordelais et
aixois ont bien pu faire de plus qu’eux pour justifier une
telle différence de traitement.

Lors des prochains CT du 19 octobre et CHSCT du 15 novembre, la section locale du
SNCTA entend bien faire en sorte que les rémois soient écoutés, entendus et traités avec
équité.
Le Bureau National du SNCTA a été alerté et veillera à ce que ce message soit relayé au
plus haut niveau.
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