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Aix-en-Provence, le 18 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le SNCTA, syndicat autonome et majoritaire des contrôleurs aériens, dénonce une nouvelle fois la
désinformation faite aux passagers par les compagnies aériennes s’agissant de la raison des retards des
vols.
Depuis plusieurs mois, on assiste à une désinformation fondée sur des messages récurrents de retards
liés à des grèves des contrôleurs aériens français. Ces messages sont en pleine recrudescence depuis
quelques semaines, coïncidant avec le passage aux programmes de vols estivaux.
Contrairement à ce qui peut être annoncé dans les avions ou dans les aéroports et relayé sur les
réseaux sociaux, il n’y a aucun mouvement de grève des contrôleurs aériens en France.
Pour rappel, la principale cause de retard des vols est due aux compagnies aériennes elles-mêmes
(source : Eurocontrol – CODA Digest 2018). Ce rapport indique par ailleurs que la moitié des retards sont
des « retards en chaîne » accumulés tout au long de la journée. Ceci est accentué par la stratégie des
compagnies qui planifient des temps d’escale trop courts alors même que les passagers perdent de plus
en plus de temps dans les différentes files d’attente des aéroports. En donnant de fausses informations à
leurs clients, les compagnies aériennes semblent vouloir détourner le mécontentement légitime des
passagers pour se dédouaner voire pour se soustraire à leurs obligations légales de les dédommager. Ceci
est inacceptable.
Le SNCTA ne nie pas les retards générés par la navigation aérienne. Bien au contraire, cela fait
plusieurs années qu’il alerte les décideurs et les Pouvoirs publics sur ce problème croissant lié à la souscapacité du réseau dont l’origine est aussi bien la vétusté notoire des systèmes de contrôle français qu’un
sous-effectif avéré. Les effectifs en contrôleurs aériens sont en effet en baisse continue depuis plusieurs
années tandis que le trafic aérien est, quant à lui, en très forte croissance (+ 19 % de survols en 3 ans).
La mission première des contrôleurs aériens étant d’assurer la sécurité des vols, ils ne font pas
décoller plus d’avions que le système ne leur permet de gérer. Les avions attendent donc au sol, en toute
sécurité.
Les contrôleurs aériens ne sont pas en grève. Au contraire, ils assurent leurs missions de service public
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans des conditions dégradées par le manque de moyens techniques et
humains. Ils sont lassés de ces campagnes de dénigrement alors qu'ils aiguillent, le plus efficacement
possible, un nombre record de vols et en constante augmentation.
Le SNCTA considère que cette désinformation porte une véritable atteinte à l’ensemble de la
profession qu’il représente et invite par conséquent les compagnies aériennes à corriger leurs éléments de
communication.
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