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Sécuriser les recrutements de contrôleurs
aériens prévus au Protocole 2016 est un enjeu
majeur
mais des
complexe,
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Au delà
nombreuses
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point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il,
Les recrutements 2018 connaissent les mêmes difficultés.
enfin derrière nous, il nous semblait important
Le tableau ci-dessous met en évidence les écarts de
de revenir sur un certain nombre de sujets sur
recrutements entre les chiffres des postes ouverts et les
lesquels prévus
le SNCTA
poursuit son
travail.
recrutements
puis finalement
réalisés.

Des problèmes de recrutement
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Suite à la démission d’un élève de 17A partant aux
Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant
Cadets Air France, le SNCTA demande le recrutement d'un
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e
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Plus
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Une transformation technique
réussie n’est cependant pas possible sans une formation

Le sous-effectif ne fait plus débat
Pour le SNCTA il est urgent de recruter davantage de

adéquate.
Nouspour
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« Recruitment of controllers is an urgency »
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Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
L’affectation
supplémentaires
doit
être planifiée
visualisation
du Moded’ICA
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à CDG soit
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pour
remplir
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pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.
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Déterminé et vigilant, le SNCTA assure un suivi permanent des recrutements prévus au
Protocole 2016. Faire remonter significativement l’effectif opérationnel est une priorité.
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