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poste
Expert
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lesla conditions
de travail en
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dont
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l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le
de contrôle ;
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en
restant
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enfin derrière nous, il nous semblait important
N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels
relayées par le SNCTA.
de revenir sur un certain nombre de sujets sur
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu
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ce refus
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blocage. La DSNA en porte l’entière responsabilité.

À ce silence assourdissant s’ajoute les documents de travail soumis à l’avis des organisations

rencontrées.
Technique
(enfin) ça bouge !
syndicales. Ils confirment que la DSNA n’a aucun plan pour absorber la transformation si ce

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a
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La situation est devenue inacceptable.
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sur un premier outil non critique. Une transformation technique
anticipé. L’ambition de nos encadrants d’inclure un volet « transformation 4-Flight » dans les
réussie n’est cependant pas possible sans une formation
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négociations protocolaires en cours se heurte aux réalités du calendrier. A minima, le planning
de formation du bloc 1 n’est pas compatible avec cette tactique.
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Levons tout doute : les contrôleurs rémois veulent se former pour basculer sur un système à
environnement électronique dont la livraison a de trop nombreuses fois été repoussée. Ils
veulent enfin bénéficier d’outils modernes qui leur ont très largement manqués ces dernières
années alors que le trafic a lui bien augmenté. Mais ils ne sont pas prêts à toutes les
concessions. L’effort doit être partagé.
Le travail du contrôleur consiste à savoir gérer ses priorités. La priorité pour l’administration
consiste actuellement à garantir des conditions de travail les moins dégradées possibles et les
plus socialement acceptables, soit :
- un maintien du droit à absence des équipes ;
- la mise hors quotas systématique des stages transformation,
- et dans l’attente d’un accord satisfaisant, un plan de protection ATFCM drastique de la
salle de contrôle.

Le SNCTA attend donc de l’administration qu’elle saisisse l’opportunité du report
du CT pour présenter rapidement des solutions satisfaisantes aux contrôleurs du
centre.
Dans le cas contraire, le SNCTA saura mobiliser fortement pour faire entendre la
voix des Rémois si ces phases de dialogue atteignent leurs limites.
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