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4F — Reims : transformation dans le cadre des
expérimentations, borne maximale (~ 9 Jx par PC), avec
revalorisation de 750 € mensuels.
Le SNCTA a travaillé à une organisation du travail pour
la transformation à Aix, compatible avec les 13 jours de
formation prévus par PC (plus le last-oil avant la MESO).
Sans accord social, certains de ces jours de formation
seraient faits en dehors des 6 vacations de contrôle du
cycle de travail, sans revalorisation. C’est d’ailleurs le cas
aujourd’hui pour les stages d’anglais ou les autres
formations, comme cela est prévu aussi bien dans les
textes nationaux que dans les notes de service locales
depuis plus de dix ans (Ndlr : contrairement à ce que
certains véhiculent le « 1j/2 sur le cycle » dans l’arrêté de
2002 ne concerne que les vacations de contrôle, hors
remplacement).
Aussi, sur le modèle qui a prévalu au CRNA de
Bordeaux pour son passage à EEE, pourquoi ne pas
s’appuyer sur un cadre expérimental valorisé existant,
négocié et approuvé au niveau national par la DGAC et les
Pouvoirs publics ?

... pour les PC en équipe
Le projet porté par le SNCTA repose sur les éléments
déjà développés et rappelés ci-après :
5 cycles avec Jx de septembre 2020 à mai 2021.
Chaque cycle Jx est compensé par une récupération ;
3 PC arment chaque Jx (les autres sont de repos,
sans congés à poser) ce qui représente en moyenne pour
chaque PC, un Jx tous les mois et demi ;
des vacations de jour bornées à 8h30 maximum ;
une limitation sur 7 jours glissants à 42h de travail ;
500 € brut mensuels dès février 2020 !

PC en équipe : 5 Jx répartis de septembre à mai.
500 € brut mensuels dès février 2020 !

... et les détachés
Les détachés 12/36 sont également intégrés au projet,
à travers la mise en place de recyclages dirigés au nombre
de 9 (hors J0) entre mars 2020 et mai 2021 :
recyclages bleus : ce sont les créneaux proposés à
long-terme par l’administration (avant J-25) ;
recyclages jaunes : ce sont les créneaux proposés à
moyen terme (entre J-25 et J-20) par l’administration.
Pour assurer une souplesse dans le choix des recyclages,
une marge de 20 % des créneaux bleus et jaunes pourra
ne pas être pourvue.
recyclages rouges : ce sont les créneaux basés sur
le volontariat. Un recyclage rouge volontaire est déduit
des 9 recyclages dirigés dus.

Détachés : 9 recyclages dirigés de mars 2020 à
mai 2021 — 500 € brut mensuels
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Consultation du 8 au 15 janvier

Attaché à la démocratie, le SNCTA s’est engagé à
recueillir l’avis des contrôleurs à travers une consultation.
Pour cela, rendez-vous à l’urne du 8 au 15 janvier, la
semaine en horaires de bureau (9h-12h15 et 13h15-17h) au
deuxième étage (A2S202), avec une pièce d’identité !

Parce que le SNCTA est attaché à la démocratie :
consultation du 8 au 15 janvier au 2ème étage !
Véritable outil permettant aux contrôleurs de rester
maîtres de leur organisation du travail, le volontariat est
un marqueur fort porté par le SNCTA : dans le protocole
2016-2019 arrivé à échéance il y a quelques jours, durant
la campagne électorale de 2018 et via le nouveau Protocole
en cours de négociation. La V1 de ce dernier précise
d'ailleurs que « le choix d’opter ou de maintenir ou non
cette organisation du travail sera fondé sur le volontariat
d’organisme ».
Pour ce faire, un comité de suivi réunissant chaque
équipe et chaque syndicat sera créé pour décider de
l’arrêt, la suspension ou la reconduction des
expérimentations et d’une nouvelle consultation.

Les contrôleurs seront de nouveau consultés
avant mai 2021 sur la reconduction des expérimentations pour la suite de la transfo 4-Flight

FAQ : une troisième voie possible ?
Un accord social valorisé n’est possible qu’à travers
une organisation du travail dérogatoire nécessitant de
nombreuses étapes.
L’élaboration et la négociation de tours de service au
niveau local ne sont en effet que les longues étapes finales
d’un processus fastidieux au niveau national : construction
d’un cadre réglementaire avec la DGAC et les organisations
syndicales pour la performance, avec la direction générale
de l'administration et de la fonction publique pour la
conformité aux textes réglementaires supérieurs et avec la
direction du Budget pour le montant de la valorisation.
À titre d’exemple, le GT7 national ouvert dans ce but
entre 2016 et 2018 n’a pas su aboutir ni franchir l’étape de
la seule négociation interne à la DGAC. Quant au Protocole
en cours de négociation, aucun autre cadre réglementaire
n’a été porté par une organisation syndicale. Il n’existe
donc pas d’autre organisation du travail valorisée pour 4F.
Quoi que certains en disent, les faits sont là : la
transformation 4-Flight à Aix ne peut s’opérer que dans
l’un des cadres soumis à la consultation. D'un côté, celui de
l’administration, de l’autre l'accord social travaillé par le
SNCTA.
Ne répétons pas les erreurs de la dernière décennie :
valorisons enfin les efforts des contrôleurs aixois !

Conformément à ses engagements pour la transformation 4-Flight, le SNCTA soumet à l’avis de
chacun l’accord social qu’il a négocié. Unique projet qui ait été travaillé localement et
nationalement, il constitue la seule alternative viable au projet de l’administration,
Du 8 au 15 janvier : consultation des contrôleurs aixois pour valoriser enfin leurs efforts !
@SNCTALFMM www.sncta.fr
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