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projections amènent à une mise en service du nouveau
radar sol à l’hiver 2021-2022 et du système intégré tourapproche après les Jeux Olympiques de 2024. Orly
affiche une volonté de cranter le système tour à l’hiver
2022-2023 puis le système approche à l’hiver suivant.

Cesser d’arroser le désert !
La DSNA doit rebondir de toute urgence après un tel
échec. Les contrôleurs aériens des tours et des
approches méritent mieux que des matériels
obsolescents, des problèmes de visualisation ou des
projets de génie civil sans cesse repoussés.
La chaîne de modernisation ne peut plus se cacher
derrière les insuffisances, parfois réelles, d’industriels
comme Thalès, ou les errements supposés de la DO.
Pour le SNCTA, la DSNA doit trouver là l'opportunité de
revoir le plan de vol. Au-delà des aspects opérationnels,
il est nécessaire de remplacer au plus vite le CAUTRA
afin de réduire les coûts de MCO et d'éviter les amendes
européennes liées aux retards de modernisation
technique. Les travaux de début 2019 devront valider
une méthode et une stratégie d'achat et de déploiement
sincères et réalistes.

Afin d’éviter les lourdes amendes pour non
conformité à l’IR Data Link, la DSNA en est
réduite à envisager une version Data Link
dans les centres de l’est dès 2020 !
L’échec du groupe 2 de SYSAT n’est pas l’échec
d’une personne, ni celui des personnels mais un échec
cuisant de la méthode actuelle, du management et de la
structure de la modernisation technique.
La technique devrait être au service de
l’opérationnel et non l’inverse. Les centres devraient
avoir plus d’autonomie. Les industriels et la DTI
devraient être au plus près des centres et des
opérationnels. Les propos de la CGT, organisation
majoritaire à la DTI, qui considère, encore un an après,
comme un « caprice » la mise en service des écrans 43’’
au CRNA Sud-Ouest (pourtant largement plébiscitée
localement), est édifiante, signe d’un état d’esprit à
profondément modifier.
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Le SNCTA attend beaucoup de la capacité de
réforme de la DTI et de son nouveau directeur qui sera
nommé en janvier après un choix en comité interministériel. Son équipe devra relever des défis
immenses pour l’avenir de la DSNA et probablement de
la DGAC.

Les ogres MCO et 4-Flight
Le SNCTA s’est battu lors de sa dernière grande
grève nationale en 2014 pour redonner de la couleur aux
budgets d’investissement, acte nécessaire pour
moderniser nos systèmes. Avec actuellement plus de
300 millions d’euros par an, la DSNA va progressivement
augmenter ce plafond à 340 millions.
L’audit DSNA sur les systèmes techniques, obtenu
par le seul SNCTA en janvier 2018 et présenté en juin
2018, a mis en lumière un certain nombre
d’interventions nécessaires relevant du maintien en
conditions opérationnelles (MCO). Ces dépenses,
135 millions d’euros en 2017 soit quasiment le double de
2016, pèseront lourdement sur les budgets
d’investissement mais sont absolument nécessaires pour
le bon fonctionnement de nos systèmes vieillissants.
Autre poste très gourmand, 4-Flight est guidé par
les choix stratégiques d’une DSNA en retard dans sa
modernisation technique et sous pression des délais
colossaux des CRNA. Pour signer le dernier avenant de
100 millions d’euros avec Thalès, la DSNA utilisera la
trésorerie de la DGAC pour éviter d’impacter les autres
programmes techniques.

De lourds besoins locaux
Au delà du MCO, de 4-Flight, de SYSAT ou du Data
Link, les questions diverses du SNCTA à ce GSPST
concernaient également CADAS/VIGIE, la salle IFR
d’Orly, la modernisation de Tahiti, les suites de la panne
radar de juillet 2018 à Lyon, les nouveaux blocs
techniques et tours de Marseille, Lyon, Nouméa, SaintDenis de la Réunion et Dzaoudzi, les visualisations radar
de Nice, Nantes, Annecy et Chambéry. Les réponses à
ces questions seront transmises à la COM TS et aux
sections locales du SNCTA qui les diffuseront.

Positiver ne suffit plus : entre retards, amendes, MCO très gourmand et
dérapages des coûts, le bilan de la modernisation technique est désastreux. À ce
point, les améliorations sont presque devenues inaudibles.
Les recommandations du CGEDD sur SYSAT sonnent comme une gifle cinglante.
Sera-t-elle salutaire ? Si chacun en prend conscience, organisations syndicales
incluses, cet évènement peut être le signe d’une refondation de la stratégie
technique de la DSNA. Ce ne sont pas de simples mesurettes que le SNCTA attend
mais une réforme et des changements en profondeur. Cela paraît désormais
relever de l’ordre du vital pour toute la DGAC.
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