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Notons par ailleurs que comme le craignait la section
locale, des agents du CGEDD (Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable) ont été
mandaté par notre ministre de Transport, Mme Elizabeth
Bornes, pour mener un audit sur la sécurité et la
technique
notamment suite a la médiatisation des
événements récents. Dans le cadre de cet audit, le
bureau national du SNCTA a été reçu et à défendu les
compétences, la Just Culture et le professionnalisme des
contrôleurs aériens qui garantit un haut niveau de
sécurité.

Espace
S’il est vrai que le centre doit répondre à un enjeu
majeur européen du FREE Route (engagement de la
DSNA au 1er janvier 2022), et que cela va accaparer un
nombre considérable de ressources humaines, le SNCTA
déplore le peu d’avancées notables sur les autres
dossiers d’envergure et regrette que le CRNA Ouest
semble ne pas tenir son rang d’acteur majeur sur ce plan.

La DO doit prendre ses responsabilités sur le
dossier léthargique du dédoublement d’AMB.

En effet, nous déplorons notamment l’immobilisme
du projet ELIXIR (dédoublement de l’axe AMB) qui
conduit encore à rerouter le trafic UK-Baléares sur le
déjà très saturé RESMI. Il est maintenant temps que la
DO prenne enfin ses responsabilités sur ce dossier.
Par ailleurs, comment ne pas s’interroger sur la
situation ubuesque vécue par les contrôleurs du CRNA
Ouest encore amenés à contrôler des avions en espace
G?
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Si nous comprenons que les approches ont elles
aussi leurs contraintes (technique, RH, formation), ces
problématiques ne peuvent suffire à justifier la lenteur de
ce dossier ouvert depuis déjà trop longtemps. Mais audelà des décisions à prendre sur les scénarios en cours
entre les approches de Nantes et de Rennes, cette
délégation d’espace ne peut être cohérente si elle laisse
de côté la question centrale de la reprise du Cotentin.

Le SNCTA refusera toute remontée des approches
au FL195 si la reprise du Cotentin n’est pas
réglée au préalable.

Les bénéfices attendus pour le CRNA Ouest par la
mise en œuvre de ce projet sont conséquents :
- environ 20% des délais du centre sont en effet
directement ou indirectement imputables au maintien
inutile d’un secteur où les contrôleurs de CRNA font un
travail d’approche
- le temps de qualification des agents en formation
est allongé de plusieurs mois par l’appréhension de ce
secteur si particulier
Nos managers, par leurs absences de décisions
doivent assumer la responsabilité de ces délais !
Afin de pouvoir espérer une mise en service à
l’automne 2019, et ainsi laisser suffisamment de temps
aux approches pour s’adapter aux nouveaux espaces
avant l’été, le SNCTA demande que le scénario retenu
par la DSNA sur ces projets soit validé au CT DO
d’octobre 2018.

Dénoncées il y a peu dans le rapport Capo-Canellas, les errances de notre
administration sur le plan technique ne sont pas de nature à rassurer les
contrôleurs brestois encore échaudés par la panne du 26 Juin. Si l’arrivée des
paramètres descendants et des écrans 43’’ devraient marquer une avancée
notable sur le plan du confort et de la sécurité, le SNCTA souhaite par ailleurs
que l’administration fasse enfin aboutir les dossiers aussi importants que le
dédoublement d’AMB et la remontée des approches au FL195.
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