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Nous avons proposé différentes étapes
intermédiaires permettant une mise en oeuvre rapide
de ce plan. Ainsi, pour les premiers jours a minima,
des PC hors-salle seront présents en salle IFR
permettant de dégrouper des positions si le trafic se
révélait encore ponctuellement important et que
l’armement en tour ne suffisait pas.

Les hors-salle et les CA fourniront également un
potentiel de réserve opérationnel pour certaines
vacations du cycle. Nous avons demandé à ce que les
st a gia ire s n on D D qu i n e son t pa s e n core
officiellement affectés en équipe restent confinés
chez eux si le trafic et les effectifs le permettent.

Le point essentiel de cette proposition est
simple : limiter le nombre de contrôleurs et
utiliser la multiplicité des sites pour créer un
cloisonnement physique total entre les

Le SNCTA échange quotidiennement avec
l’organisme et le service exploitation. Il continuera
de s’assurer que l’effectif opérationnel reste adapté
à la demande.
De son côté le service a décide de réguler les
arrivées à 25 PG + 5 PB et de mettre à disposition du
CT un contact téléphonique vers les CA pour avoir
rapidement des conseils si nécessaire sur la gestion
ATFCM.
En parallèle, le bureau de section s’assure, en
coordination avec le bureau national, que les
licences, mentions ou autres aptitudes médicales
soient prorogées pour une longue période, permettant
aux contrôleurs et services administratifs de n’avoir
aucune préoccupation à ce sujet.

équipes.

Afin d’être facilement compris de l’ensemble des
contrôleurs, le nouveau cycle est basé sur le cycle
actuel, avec le même nombre d’équipes
qu’aujourd’hui et en rapprochant au maximum les
horaires entre nouveau et ancien TDS.
Le nouveau TDS mis en oeuvre demain sera ainsi
composé de 4 jours travaillés selon l’une des
vacations élémentaires citées plus haut et de 2 jours
de réserve opérationnelle pour l’équipe entière
permettant de remplacer totalement une équipe si
des malades venaient à se déclarer. Les déplacements
domicile-travail seront donc limités au maximum.
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Les actions du SNCTA se poursuivent

Le bureau de section règle aussi
quotidiennement les problématiques
individuelles qui lui sont adressées. N’hésitez
pas à nous contacter le cas échéant.
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L’ensemble du SNCTA vous accompagne dans cette période exceptionnelle. Les
mesures imaginées par votre bureau de section n’ont pour but que de protéger
votre santé, celle de vos proches et de s’assurer de la continuité du service tout au
long de cette crise sanitaire. Restons solidaires, professionnels et appliquons les
gestes barrières.
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