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Dzaoudzi
(Mayotte)à :la
hors
dede
contrôle
Postes ouverts
CAP
novembre 2018
Situé entre les Comores et Madagascar,
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le SNCTA
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son travail.

Comment doit se comporter un contrôleur aérien
quand il a connaissance d’un conflit entre avions mais qu’il
n’a ni les prérogatives, ni les moyens, pour le régler ?
Technique (enfin) ça bouge !
C’est le dilemme quotidien posé à chaque contrôleur
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Kenneth, la « goutte d’eau »
Au printemps, le cyclone Kenneth a mis hors service
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Plus de 400 000 passagers annuels et…
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Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement,
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Les discussions engagées avec la DSNA doivent être conclusives d’ici fin septembre. Sinon l’infinie
patience des contrôleurs de Dzaoudzi se transformera en détermination pour aller au conflit.
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