Athis-Mons, le 12 septembre 2017

SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national du SNCTA s’est réuni à Athis-Mons les 11 et 12 septembre 2017.
Le comité national se félicite de la manière dont les contrôleurs aériens français ont fait
face, durant l’été 2017, au trafic le plus important jamais observé.
Dans ce contexte de forte croissance du trafic où le renouvellement des outils est plus que
jamais nécessaire, le comité national dénonce avec la plus grande fermeté la gestion
catastrophique des projets techniques à la DSNA. Les projets 4F et SYSAT s’apparentent dès à
présent à des fiascos retentissants compte tenu des moyens engagés, des efforts fournis par
l’ensemble des personnels, des dépassements de budgets et des retards invraisemblables
accumulés. À n’en pas douter, ces dysfonctionnements dégraderont fortement la performance
du contrôle aérien français dans l’avenir.
Le comité national exige des changements majeurs dans la conduite de la modernisation de
la navigation aérienne. Il demande que la vérité soit dite aux pouvoirs publics, aux compagnies
aériennes et aux usagers sur le retard technologique abyssal de la DSNA, retard dont les
contrôleurs aériens sont les premières victimes.
Le comité national soutient sans réserve les contrôleurs aériens de l’organisme de Cayenne
Rochambeau qui, compte tenu de leur effectif qualifié famélique (14 PC, bientôt 13, pour un
objectif de gestion de 25), ne peuvent plus assurer leurs missions de service public sans
interruption et ne peuvent donc plus faire face aux accords internationaux signés par la France
dans cette zone. Le préavis déposé pour une grève débutant le 13 septembre doit également
être l’occasion de résoudre les problèmes d’attractivité et d’alimentation du terrain. Il exhorte
par conséquent les pouvoirs publics à trouver des solutions pérennes dans la négociation plutôt
qu’à rentrer dans un conflit long auquel les contrôleurs locaux, déterminés, sont préparés.
Le comité national se montrera extrêmement vigilant quant à l’évolution des discussions sur
RP3 afin que celles-ci ne soient pas polluées par les volontés ultra-libérales des compagnies
aériennes. Il est surpris que certains discours provocateurs aient été relayés récemment par
CANSO et n’aient pas entrainé la moindre prise de distance de la DSNA. Le SNCTA a su
fortement mobiliser la profession en 2014 lorsque les ressources de la DSNA étaient menacées
par les travaux de RP2 ; il se tient prêt à le faire de nouveau autant que de besoin !
En ce jour de contestation, le comité national dénonce les provocations des lobbies de
compagnies aériennes, entre autres celles exprimées ce jour par A4E et Ryanair. Il dénonce par
ailleurs la désinvolture coupable de l’USAC-CGT qui ne cesse de relayer des préavis dont elle
sait qu’ils ne fédèreront jamais les contrôleurs, participant ainsi aux attaques contre le droit de
grève de ces derniers.
Adopté à l’unanimité

Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien – 1, rue Vincent Auriol – 13617 Aix-en-Provence CEDEX 1
tél. : 04 42 33 77 66 — courriel : bn@sncta.fr

