Roissy, le 20 mars 2018

SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national du SNCTA s’est réuni à Roissy les 19 et 20 mars 2018.
Un premier bilan de l’hiver laisse présager une nouvelle saison record en matière de
trafic aérien. Alors que s’ouvrent aujourd’hui les Assises du transport aérien sous le signe de la
performance, le comité national sera vigilant tout au long des débats. Le SNCTA y défendra
notamment un service public sûr et efficace ainsi que les moyens financiers nécessaires aux
futurs recrutements et à la modernisation indispensable des systèmes de contrôle aérien.
Le comité national déplore le nombre insuffisant de sorties ÉNAC disponibles pour le
GT Effectif et le GS 32 heures, conséquence d’un niveau de recrutement bien trop faible pour
faire face aux départs en retraite et à la croissance du trafic.
Le comité national note que, dès l’an prochain grâce au Protocole 2016, les affectations
dans les CRNA et les approches permettront d’amorcer la décrue du sous-effectif, devenu
criant dans certains centres. Il appelle à ce que les travaux de définition des effectifs
opérationnels dans les CRNA et les approches aboutissent d’ici le prochain GS 32 heures. Il
attend, en outre, une nouvelle méthode pérenne d’affectation, basée sur des prévisions précises
d’effectifs sur plusieurs années.
Le comité national se fait le relais des besoins des centres et des contrôleurs : il
demande la parution rapide des Notes d’Information Technique liées aux textes déjà validés sur
la mention restreinte en unité et sur le temps partiel de droit. Il requiert également la
nomination attendue des experts opérationnels, plus-value essentielle pour apporter l’expertise
des contrôleurs dans les grands programmes de modernisation technique.
Le comité national exprime son soutien aux contrôleurs aériens du CRNA Sud-Est et
déplore les tensions suite au passage en force d’un tour de service inadapté et socialement
inacceptable. Il enjoint à l’administration de rouvrir la concertation afin de mettre en place un
tour de service adapté et protecteur des conditions de travail pour faire face à l’été qui arrive.
Alors que les autres prestataires européens de la navigation aérienne ont des systèmes
de contrôle de nouvelle génération, le comité national attend avec impatience la mise en place
de l'ALISEP et de la surveillance enrichie (mode S descendant) dans tous les CRNA et à Roissy.
Le comité national, qui s’interroge encore sur la conduite des projets à la DSNA tant les
résultats en la matière sont sans appel, s’inquiète également du bon fonctionnement des
systèmes actuels. Il réclame la parution au plus tôt de l’audit sur les systèmes techniques que le
SNCTA a obtenu lors du CT DSNA du 12 janvier 2018.

Adopté à l’unanimité
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