Athis-Mons, le 16 décembre 2015
SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

Communiqué du comité national
Programmes techniques
Le comité national se félicite du passage du CRNA Ouest au stripless. Ce succès
ne doit cependant pas faire oublier les difficultés persistantes de la DSNA à
mener à bien les différents projets techniques et d’infrastructures.
IP SE (SWAP)
Le comité national regrette qu’il ait fallu une semaine de conflit social au CRNA
Est pour que l’avis des experts opérationnels soit enfin entendu sur le projet IP SE
et salue la très large mobilisation des contrôleurs.
Registre d’heures
Le comité national dénonce l’attitude de l’administration qui envisage de passer en
force une note inapplicable, non discutée avec les personnels et qui ne sera donc
pas appliquée. Cette stratégie se soldera inévitablement par un échec retentissant.
Retraite
Le comité national est scandalisé par le mépris des pouvoirs publics qui,
contrairement à différents engagements, n'ont publié ni la circulaire interprétative
du glissement de l'âge limite de départ à la retraite, ni le décret CIT. Il mandate le
bureau national pour mettre en œuvre une action coordonnée.
Négociations sociales
Le comité national prend acte du fait que les thèmes défendus par le SNCTA
depuis des mois — recrutements, organisation du travail, expertise, rémunérations
et carrières mais aussi gestion de la fin de carrière — étaient à l’ordre du jour de
la réunion plénière protocolaire du 15 décembre.
Les défis auxquels les contrôleurs doivent faire face sont connus de tous depuis
longtemps. Les butées temporelles liées à ces contraintes ou objectifs le sont aussi.
Il ne sera pas question de mettre les contrôleurs devant le fait accompli en leur
imposant des mesures non discutées. Le comité national mandate le bureau
national pour la reprise, dès que besoin, du mouvement de grève en suspens suite
aux attentats, si l’administration renonçait à traiter dans les temps les volets
sociaux des contraintes qu’elle veut ou doit imposer aux contrôleurs.
Adopté à l’unanimité
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