Bordeaux, mardi 17 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national s’est réuni à Bordeaux les 16 et 17 septembre.
Le comité national se félicite de la décision du recrutement de quatre promotions
ab-initio et d’une promotion EP/SP sur le concours ICNA 2020. Ceci constitue la première
étape de l'objectif annoncé par le SNCTA lors des dernières élections professionnelles. Ce
niveau de recrutement devra être maintenu dans les prochaines années afin de faire
remonter au plus vite et sécuriser l’effectif qualifié dans les centres.
Suite à l'entrée en vigueur de la loi de transformation de la Fonction publique le
6 août 2019, le comité national suit avec attention sa mise en œuvre à la DGAC. Il réaffirme
le mandat donné au bureau national pour faire valoir les sujétions des contrôleurs aériens
qui justifient, en particulier, le maintien d'une CAP ICNA aux compétences spécifiques et
élargies.
Le comité national a pris connaissance du rapport du Haut-Commissaire à la réforme
des retraites qui établit que les missions régaliennes exercées par les ICNA justifient de
conserver un âge anticipé d’ouverture des droits à la retraite. Aussi, il soutient le bureau
national dans la poursuite de son travail pour que la réforme tienne compte, en tout point,
des spécificités liées à la profession.
Le comité national souligne la croissance continue du trafic aérien pour une nouvelle
année consécutive. Il félicite l’ensemble des contrôleurs aériens qui ont su assurer, par leur
professionnalisme, un écoulement sûr et efficace du trafic aérien, y compris dans des
conditions anormalement dégradées, en particulier durant la période estivale en cours
marquée par la panne MESANGE du 1er septembre 2019.
Le comité national s’inquiète à nouveau de la dégradation des systèmes techniques
et du vieillissement des outils à la disposition des contrôleurs. La modernisation technique
est un enjeu majeur des prochaines années, tant pour les CRNA dont le lancement en 2020
de la transformation 4-Flight à Reims et à Aix est confirmé, que pour les approches, toujours
en attente de l’annonce d’une stratégie et d’un calendrier consolidés pour SYSAT.

Adopté à l’unanimité.
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