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Précisions concernant le critère de grade
Suite au passage à trois grades du corps des ICNA le
adéquate.
Nous2019,
avionsles
milité
lors destatutaires
la mise en place
de RECAT-pour
1er janvier
critères
à respecter
EU
pour
qu’une
réelle
formation
soit
mise
en
place
pour
lesmise
accéder à certaines fonctions ont été modifiéstous
avec
contrôleurs.
Cela
sera
d’autant
plus
vrai
pour
la
transformation
en place d'une phase de transition. Toutefois, les intitulés
majeure
que sera SYSAT.
Le SNCTA
se AVE
félicite
d’avoir
des restrictions
affichées
sur les
n'ont
pas obtenu
été mis à
l’ouverture
d’un
poste
Expert
Opérationnel
“Formation
et
jour dans le SIRH.
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à

Ainsi « ICNA - chef, divisionnaire, principal 9 ans »
signifie que sont considérés comme éligibles au poste les :
transformation.
- ICNA chef ;
- ICNA
déjàconnaissance
nommés divisionnaires
avant le de
1er tels
janvier
N’ayant
que trop
des dérives possibles
2019
;
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu
- ICNA
divisionnaires
aprèsles
le organisations
1er janvier 2019
la relance
du nommés
Groupe de
Suivi SYSAT entre
dont le cumul des années de divisionnaire et de principal
est supérieur ou égal à 9 ans.
rencontrées.
Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a
faire une réussite.

Pour ce type de poste, le SNCTA rappelle qu’il est
impératif de prendre contact avec les personnes
Une transformation
compétentes
figurant surtechnique
l’AVE, ainsi que de
réussie joindre
n’est cependant
possible
une lettre depas
motivation.

tour/approche
ont exceptionnelle
été levés en début
et leendirecteur
Cette
procédure
ne d’année
remet pas
cause
deprogramme
SYSAT
a
annoncé
en
Mars
2018
que
SAAB par
était
les entretiens des candidats qui pourront se dérouler
téléphone ou en visioconférence.

sans une formation adéquate.

organismes CDG-LB et Orly.

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG

Centre

mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront

LFMT

dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode
ouvert
aux
descendant dans le N°AVE
courant de Poste
cette année,
il était
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans

Intitulé du posteS

Chef d’organisme

fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à
l’environnement existant.

112015

ICNA, IEEAC, IESSA

aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple

ICNA, IEEAC, IPEF,
l’information» du niveau sélecté
112021serait évidemment un gain
Chef de département « Sécurité et performance
IESSA

DO échelon
Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant
central
notamment ISATIS Chef
et DECOR)
sera développé
parallèlement
de département
« Espace
»

avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement,
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble
sur un premier outil non critique. Une transformation technique
réussie n’est cependant pas possible sans une formation

énorme en termes de sécurité.

112024
ICNA,
IEEAC,
IPEF
Le SNCTA se félicite que cet
argument ait été
entendu
et que
la
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.

Une question ? Contactez les capistes du SNCTA ! cap@sncta.fr
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