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LE SNCTA SUR TOUS LES FRONTS
ALORS QU’AU NIVEAU LOCAL, LES CONTROLEURS REMOIS ONT MONTRE LEUR DETERMINATION A SE FAIRE ENTENDRE
DANS LE DOSSIER SWAP, AU NIVEAU NATIONAL, L’ADMINISTRATION CONTINUE DE REPORTER TOUJOURS PLUS
L’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PROTOCOLAIRES.
POURTANT LE TEMPS PRESSE, JAMAIS LE CONTEXTE SOCIAL N’A ETE AUSSI MENACE ET LE SNCTA NE SAURAIT
ATTENDRE PLUS LONGTEMPS.

Contexte
Le SNCTA mène depuis des années une lutte acharnée pour
remettre le contrôle aérien au centre de la DGAC.
Les négociations protocolaires à venir sont l’occasion de
faire entendre nos revendications.
Suite aux dernières élections et au soutien clair des ICNA à sa
politique, le SNCTA était en droit d’attendre une écoute
attentive de la part de notre administration.
Mais voilà, les promesses et les provocations se succèdent,
l’organisation de notre temps de travail montre ses limites,
et nos conditions de travail se dégradent, les contraintes des
règlements européens sont toujours plus présentes.
Un travail d’adaptation est nécessaire. Alors que
l’administration est consciente de la situation, elle tarde à
agir.
Ce manque de considération est intolérable. Le SNCTA ne
saurait le supporter plus longtemps.

Quelles sont les revendications du SNCTA ?
Le SNCTA exige des réponses claires aux problèmes
suivants :
Ø Recrutement et gestion des effectifs.
Perspective à 5 ans. Passage à 4 promos ENAC dès cette
année.
Ø Organisation du travail.
Ø Règlementation européenne.
Pour un accord licence 2.
Négociation des modalités d’exécution du contrôle du
maintien de compétence pratique et linguistique.
Ø Carrières et rémunérations.
Limitation des effets du gel du point d’indice depuis 2010,
introduction d’un mécanisme de ré-indexation des primes
sur le coût de la vie, garantie ferme des pouvoirs publics de
l’exclusion du corps ICNA du RIFSEEP…

Ø Conditions de départ à la retraite.
Des conditions claires pour les agents concernés par la période
transitoire de 57 à 59 ans, amélioration du taux de
remplacement
Pour le SNCTA, les négociations doivent être conclues
rapidement, avec un objectif de fin d’année 2015, tout début
d’année 2016.
Les nouveaux règlements contraignants n’attendront pas (dès le
1er janvier 2016) !

Une grève illimitée de 5h30 à 8H30 à partir du
17 novembre
Les buts recherchés par une telle grève sont multiples :
Ø Une grève qui pourra s’inscrire dans la durée.
Ø Une limitation de l’impact sur les usagers.
Contenir le nombre d’annulation tout en désorganisant le
planning des compagnies.
Ø Empêcher le recours par le gouvernement au
concept d’intérêts vitaux de la nation pour casser la grève.

Les modalités
Début le 17 novembre
Préavis reconductible de jour en jour, hors weekend et jours fériés.
Parfaitement légale, il ne s’agit en aucun cas d’une grève
tournante ou perlée.
Ø Plage horaire de 5h30 à 8h30 locale.
Les seules vacations touchées à Reims seront donc le M1, J et
M2
Ø Que se passe t-il après 8 h 30.
Le préavis ne couvre plus les agents qui doivent donc reprendre
normalement leur service.
Ø 1/30ème pour chaque jour de grève.
Ø
Ø

DANS CE CONTEXTE LOCAL ET NATIONAL OU IL EST CLAIR QUE LES EXIGENCES DES CONTROLEURS SONT DE MOINS EN
MOINS PRISES EN COMPTE, IL EST GRAND TEMPS DE DEBLOQUER LE DIALOGUE SOCIAL.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS VOIR VOTRE PROFESSION SUBIR LES DECISIONS ARBITRAIRES DE NOTRE
ADMINISTRATION, IL EST TEMPS DE SE MOBILISER. TOUS EN GREVE A PARTIR DU 17 NOVEMBRE !

