Athis-Mons, le 9 décembre 2016
SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national s’est réuni à Athis-Mons le 8 et 9 décembre. Il a analysé
l’avancement des travaux concernant la mise en application du texte protocolaire signé il
y a bientôt six mois.
En dehors du fait qu’aucune mesure indemnitaire n’est encore effective, les
contrôleurs aériens retiennent surtout l’annonce, faite en septembre, de la suppression
de six mois de revalorisation pourtant prévus dans le protocole. Le comité national
réaffirme que ces six mois sont dus et que l’administration a donc, à cet égard, une dette
envers les contrôleurs. Le comité national ne l’oubliera pas. Si des signes concrets
n’arrivent pas rapidement pour prouver que l’administration souhaite respecter ses
autres engagements, le SNCTA ne pourra plus se considérer comme lié par cet accord
protocolaire.
Les contraintes sur la licence des contrôleurs se mettent en place dans de mauvaises
conditions. Les évolutions sur les conditions de prorogations des licences de contrôleurs
sont mal maitrisées, ce qui est source d’inquiétudes et de tensions dans les salles et les
subdivisions. Le comité national assure que le SNCTA défendra sans réserve les
contrôleurs et les organismes qui rencontreraient des difficultés, pour des raisons
purement administratives, à faire proroger leurs mentions auprès de la DSAC.
Le GT sur l’évolution de l’organisation du travail des contrôleurs explore certaines
pistes contraires aux valeurs du SNCTA. Face à la volonté de l’administration de
modifier localement les tours de service, le comité national constate le blocage, à
différents niveaux, des projets négociés par le SNCTA et portés par une très large
majorité. Il réaffirme sa volonté de voir les contrôleurs conserver la maîtrise de leurs
conditions de travail et mandate le bureau national en conséquence.
Le comité national dénonce le nouveau retard d’un an pris par le programme 4Flight et les risques pesant sur les groupes 1 et 2 du programme SYSAT. Des moyens
doivent être déployés pour tenir les délais prévus et répondre aux enjeux de sécurité et
de capacité.
Le plan de performance européen RP3 va s’ouvrir et fait planer une nouvelle
menace sur le financement de la DGAC. Le SNCTA saura peser sur les négociations de
la même manière que pour RP2.
Adopté à l’unanimité
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