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Les cellules du SNCTA :
le syndicalisme du quotidien.
Récap du thème n°1 (sorti le 15/10)
Plus d’infos : sncta2018.fr

Veiller sur vous qui veillez sur le Ciel

Aix-en-Provence

Les bases du syndicalisme : s’occuper du quotidien. Depuis plusieurs années, le SNCTA a développé 4 cellules permettant d’informer,
conseiller et résoudre les problèmes rencontrés par les contrôleurs, qui en font la demande même anonyme. Ces cellules sont gérées
par des contrôleurs adhérents du SNCTA, spécialisés dans leur domaine et sont à destination de tous les contrôleurs, adhérents ou non.
Plus de 1000 contrôleurs ont déjà fait confiance à nos cellules !
Une question sur la
profession ?
LA référence depuis
plus de 20 ans, mise
à jour

GUIDE@SNCTA.FR

Une question sur la retraite ?
Simulation complète
personnalisée
Une expertise pour affronter
sereinement la réforme des
retraites à venir
RETRAITES@SNCTA.FR
Une question médicale ?
Besoin d’un conseil ?
Prise en charge
anonyme, cantonnée
à une personne
Intervention auprès
des médecins
CESAME@SNCTA.FR
à normes

Une question de carrière/rémunération ?
Simulation complète personnalisée
Intervention chaque semaine auprès
des services de la paye de la DSNA
pour débloquer les situations

Par des contrôleurs pour des contrôleurs
Confiance et échanges informels avec ses pairs
Au service de tous, adhérents ou non
Tous les cas sont étudiés manuellement : les
spécificités de notre métier et les textes
afférents rendent l’automatisation impossible
sauf à être truffée d’erreurs

Le SNCTA représente depuis plus de 50 ans les contrôleurs aériens partout en France.
À travers ces 4 cellules, son expertise et sa connaissance des spécificités du métier sont
mises au service de l’ensemble de la profession.
Du simple conseil, à l’accompagnement ou la résolution de problèmes majeurs, chaque
intervention est précieuse quand un contrôleur en a besoin.
Continuons à soutenir cette action, les 4, 5, 6 décembre votons SNCTA.
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ASAP@SNCTA.FR

