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Perspective catastrophique sur les effectifs
Lors du point sur la répar;;on par zone des arrivées ENAC
et AVE, nous n’avons pu que constater que les projec;ons
d’eﬀec;fs de l’administra;on étaient encore une fois
revues à la baisse.
Ces projec;ons intègrent une moyenne de 18 départs en
CAP par an. Or en 2017, il y en a eu 23 (+ 2 dispos pilote
que l’adm réintègre aux eﬀecDfs en 2022(!)); en 2018, 19
départs et pour 2019, on en est déjà à 14. En parallèle seul
1 des 3 AVE ouverts a été pourvu à la CAP de juin !
Pour rappel, projecDons PC (docs CT) :
ETE 2021

PC Zone W

PC Zone E

CT Déc 2017

162

162

CT Juin 2018

157

158

CT Juin 2019

151

152

Si ces prévisions restent stables, on voit que le chiﬀre
faGdique qui fait descendre sous les 10 PC/équipe est
franchi (156 soit 120PC + 12 ACDS+ 24 détachés —> avec
152 PC au global sur une zone, on arrive à 9,6 PC/équipe ce
qui ne correspond plus à aucun texte. L’arrêté 2002 prévoit
un minimum de 10PC pour faire une équipe.
Les chiffres parlent d’eux même ! Année après
année, le SNCTA n’a cessé de demander que des
moyens humains nécessaires soient garantis pour que
les PC du CRNA Nord assurent leurs missions. Le CRNA
Nord alimente les 2 plus grandes plateformes de
France, le trafic des prochains années sera de façon
certaine perturbé au vu de la situation que
l’administration a laissé s’installer. Les effectifs ne
seront pas suffisants pour que le trafic s’écoule sans
délais.
Il est trop tard pour 2020, mais ensuite ? Nous
exigeons la mise en place de mesures, notamment de
fidélisation pour que les PC aient envie de rester,
mais aussi de venir !

Été 2020, la réalité des équipes à 9 PC +1 ACDS
Détachés : Il est nécessaire de revenir à 24 détachés, pour
à la fois garan;r la forma;on de nos futurs PC, mais aussi
faire avancer 4F et assurer le fonc;onnement courant du
centre. Les détachés ne peuvent plus être une variable
d’ajustement : en septembre des anciens IL vont être
u;lisés en renfort et donc sor;s d’équipe. Il est plus lisible

pour tous d’avoir un fonc;onnement nominal en détachés
quiYe à réguler en salle …
On s’opposera à l’u;lisa;on des détachés sur des
recyclages «orientés » pour palier les « trous » de certaines
journées.
Les équipes à 10 (9PC+ACDS) seront la norme : les 3/4 à
l’ouest et la moi;é à l’est (sans les aléas).
ApplicaGon stricte de la NDS congés et absences :
• Equipes à 10 et 11 : 4 absences en hors charge
• Equipes à 10 et 11 : 3 absences en charge
Le chef SE a déjà annoncé la nécessité d’u;lisa;on massive
des vacaGons complémentaires… (3 horaires…)
Les horaires du TDS seront appliqués à la leYre (avec
quelques vacaDons de 11h). En hors charge, avec 5 PC
présents en salle (quand toutes les absences seront
u;lisées), le plateau de l’oﬀre est à 6 secteurs de 8h30 à
20h… avec un creux à 5 de 15h à 16h…

Été 2021
Les perspecGves montrent que 2021 sera encore plus
tendu que 2020 au niveau des eﬀecGfs. Le service
exploita;on a dit à 1/2 mot en CT qu’il faudrait trouver des
solu;ons… Pour le SNCTA, les personnels n’ont pas à subir
l’incurie de leurs dirigeants et il faudra savoir an;ciper pour
garan;r les condi;ons de travail des PC au CRNA N. Nous
veillerons à ce que ces changements respectent leurs
intérêts. Gardons aussi à l’esprit que 2021 verrait le début
de la transfo 4F, qui peut croire (ou faire croire) que ce
serait possible sans toucher à rien ?

Autres points du CT
• 4F, quelques points posi;fs avec la récep;on du
simulateur, l’objec;f de mise en place reste l’hiver
2022/23. L’administra;on n’a cependant toujours pas de
rétroplanning ﬁxe (pour nous : transfo nécessaire à
l’automne 2021, forma;on des formateurs ﬁn 2020 … le
tout au plus bas de l’eﬀec;f !). No comment !
• Mise en place de tests d’anglais locaux pour proroger la
men;on linguis;que en complément du test MTF-ALP
• ModiﬁcaGon des stages FSAU : taux de remplissage
faible= simulateurs mobilisés pour rien, donc l’instruc;on
veut dissocier la journée théorie et la 1/2 journée simu.
Pour nous, le nombre de stages a été supérieur aux
besoins réels, il faudrait mieux les adapter. Ce stage étant
un tout nous avons obtenu que la 1/2 journée simu soit
programmée proche de la journée théorie.
• 4ème branche ELECTRA installée au RDC pour augmenter
le poten;el de simula;ons .
• Le SNCTA a réitéré sa demande d’un plan d’acGon urgent
pour avoir un ouGl RH moderne et ﬁable. A ce jour, ce
point reste sans réponse sa;sfaisante.

Plus que jamais, les PC du CRNA Nord ont besoin de perspectives positives pour se projeter
dans un avenir serein et stopper l’exode en cours. Notre chef de centre doit porter de façon
urgente auprès du DSNA des solutions qui rendent notre centre attractif et font rester les PC.
Le navire coule, c’est au capitaine de colmater les brèches pour reprendre le cap avec
sérénité. Les PC du CRNA Nord lancent un DETRESFA… il faut agir avant le crash… !
@AthisSncta www.sncta.fr
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