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VOUS VALORISER…
…À REIMS

Veiller sur vous qui veillez sur le Ciel

Reims

ÉLE

TIONS 2018

Chaque semaine, le SNCTA aborde au cours de la campagne, une thématique spécifique.
La section se propose de décliner chacun de ces thèmes au niveau local.
L’espace aérien rémois n’a jamais été autant survolé : le trafic a augmenté cette année de
4,17 % avec des pics à plus de 6 % en mars et en septembre. Le record journalier de trafic de 2015
a été battu 35 fois en 2018 ! Dans le secteur aérien, la crise est clairement derrière nous et il est
grand temps que les fruits de cette croissance soient partagés avec les opérationnels qui la rendent
possible.
Promesses tenues, le SNCTA a enrayé 8 ans de baisse continue de pouvoir d’achat, sans
compter les primes expé ! Les rappels de la nouvelle revalorisation protocolaire de 1 %
interviendront fin novembre, en même temps que les PIPC de 2016 et 2017. Ce sont près de 1 270 €
ème de cette somme est due à l’action du SNCTA avec des
bruts
qui
seront
versés.
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mesures obtenues dans le Protocole 2016.
Retraite
Les carrières méritent également d’être réévaluées. S’il est certes plus aisé au CRNA Est que
dans de plus petites structures, d’accéder aux postes déclencheurs, le SNCTA œuvrera à ce que le
seul critère garantissant l’accès au grade d’ingénieur en chef soit la détention du titre de PC. De
même, face aux carrières qui s’allongent et aux responsabilités qui s’accroissent, le SNCTA
revendique l’accès au HEB sur la base de critères accessibles à tous !
Avec la forte augmentation du trafic combinée à la baisse des effectifs, la gestion de la salle de
contrôle à Reims est devenue de plus en plus complexe. Elle nécessite une expertise
3 222 vols contrôlés par
considérable ! Conscient de cela, le SNCTA agira pour que le prochain Protocole voit émerger une
Reims le 13 juillet 2018 : record véritable reconnaissance de l’expertise de nos chefs de salle ainsi qu’une juste valorisation de leur
absolu de trafic journalier.
fonction.
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31 % d’augmentation de trafic
au CRNA Est depuis 2010.
Jusqu’à 17 UCESO gérées par
les chefs de salle en 2018.

Le SNCTA est le syndicat qui a façonné le statut ICNA et qui contribue sans cesse à
son amélioration. Pour continuer de vous valoriser, les 4, 5 et 6 décembre prochain,
votez SNCTA !
@SNCTALFEE
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