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Dérisquer 4-Flight, vraiment ?

Reims demande des réponses

Il n’est pas sûr pour autant que cet
abandon facilite la mise en place de 4-Flight
à Reims. Cela va plutôt entraîner un surcroît
de travail :

Ce projet devenu caduc pouvait donner
un appel d’air bienvenu dans un centre
confronté à un niveau d’effectif qui dépasse
le seuil d’alerte.

- en subdivision étude d’abord pour
paramétrer les secteurs FIR alors que le
poste est pour l’heure vacant !

L’ a d m i n i s t r a t i o n d o i t m a i n t e n a n t
assumer cet échec et se donner les moyens
de conserver la FIR à Reims. Le SNCTA
attend ainsi que l’effort sur les effectifs soit
redoublé : les ressources supplémentaires
qui étaient réservées aux deux approches
dans le cadre du transfert doivent désormais
être attribuées au CRNA-Est.

- en subdivision instruction ensuite pour
intégrer la FIR dans le planning de
transformation et créer des simulations
supplémentaires.
Il n’était pas non plus nécessaire de
rajouter du mécontentement à Reims tant
l’absence de réponse devant l’immense
défi que représente la transformation des
contrôleurs exaspère.

4-Flight devenant l’unique horizon du
centre, le SNCTA déconseille à l’administration de troubler cette priorité affichée
par des projets d’importances secondaires
et l’enjoint plutôt de s’activer à proposer un
plan de transformation cohérent !

Le SNCTA regrette le temps perdu dans ce projet qui fait pschitt. La DO doit assumer
cet échec qui reporte au mieux le déplafonnement aux calendes grecques, voire signe
son arrêt définitif.
Le CRNA Est continuera de contrôler sa FIR pendant longtemps et l’administration doit
s’en donner les moyens ! Les ressources humaines prévues dans la mise en œuvre du
projet devront notamment être redéployées à Reims.
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