Athis-Mons, le 28 juin 2018

SYNDICAT NATIONAL
DES CONTRÔLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ NATIONAL
Le comité national du SNCTA s’est réuni à Athis-Mons le 28 juin 2018.
Il déplore la panne nationale du système de traitement initial de plans de vol (STIP) le
26 juin 2018 suite à des tentatives ratées de mises à jour. À 9 heures, le « début de journée »
du système a provoqué de graves perturbations dans toutes les salles de contrôle jusqu’à un
retour aux conditions nominales vers 19 heures. Le comité national réclame un retour
d’expérience approfondi dans les meilleurs délais et attend des réponses sur les causes
contributives qui ont mené à cette situation chaotique.
Le comité national salue le professionnalisme des contrôleurs aériens qui ont fait face dans
tous les centres de la DSNA à cette situation très dégradée qui aura duré trop longtemps. Il
remercie également toutes les équipes de la DSNA qui ont œuvré pour un retour à la normale.
Cette panne majeure intervient huit jours après la parution d’un rapport de la commission
des finances du Sénat qui pointe justement la faiblesse technologique du contrôle aérien
français, en particulier celle du CAUTRA. Quand les investissements pour lesquels le SNCTA
s’est battu seront-ils enfin transformés en nouveaux systèmes de contrôle opérationnels ? À ce
titre, après des mois d’atermoiement, le comité national exige la consolidation de la stratégie
technique des CRNA ainsi que celle des approches de province (SYSAT groupe 2).
Le comité national reçoit positivement la décision de la DSNA de ne plus conditionner les
postes ouverts à la sélection et à l’examen professionnels 2018 au pourvoi de trois affectations
à Cayenne. Le travail du SNCTA aura permis l’affectation de quatre SP à Brest, Strasbourg et
Beauvais, et d’un EP au Bourget. Il n’en demeure pas moins que le comité national s’inquiète de
la faiblesse de la promotion interne qui conduira à reporter en 2018, 27 postes sur le concours
externe. Le comité national exige de la DSNA qu’elle réponde au manque d’attractivité des
concours EP/SP conduisant à des problèmes d’alimentation de la filière externe et de formation.
Le comité national appuie la déclaration liminaire du SNCTA lors du CT DO du 26 juin
2018. De nombreux contrôleurs aixois n’approuvent pas le mouvement social en cours et sont
contraints d'endurer une situation de blocage dans une ambiance de tensions exacerbées. Le
comité national leur renouvelle son soutien ainsi qu'aux contrôleurs de tous les autres centres
qui voient leurs conditions de travail systématiquement dégradées les weekends par des
surcharges de trafic et des vols aux profils atypiques.

Adopté à l’unanimité
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