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Le SNCTA a œuvré depuis de longs mois, dès les Assises
du transport aérien, pour faire entendre les besoins en
effectifs des contrôleurs aériens. Ce travail de pédagogie
paie, puisque le recrutement de 5 promotions d’élèves
ICNA par an (4 ab initio et 1 EP/SP), a été acté dès cette
année.

La section SNCTA de CDG défend la reprise
d’affectations vers CDG pour sécuriser les
effectifs en équipe et mener au mieux les
nombreux projets en cours, dont PBN to ILS.

PBN to ILS
Il s’agit d’un projet majeur pour CDG, souhaité par le
gouvernement. L’administration a présenté les grandes
lignes de l’organisation prévue pour mener ce projet, qui
aura de nombreux jalons à passer.
Le SNCTA n’est pas pour ou contre ce projet par
principe. Nous souhaitons cependant y être associés et
avons déjà obtenu la mise en place d’un groupe de suivi
PBN to ILS.

Le SNCTA saura accompagner le projet PBN to ILS
en s’assurant notamment que toutes les
ressources nécessaires soient déployées.
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Nous resterons vigilants : qu’il s’agisse de
l’organisation de l’équipe projet, de la faisabilité
technique et opérationnelle, comme de la quantité et la
qualité de formation nécessaire, le travail à fournir est
encore immense.
La formation des contrôleurs, déjà prévue sur 2
sessions de 10 jours chacune, sur les saisons hiver 2022 et
2023, sera notamment cruciale pour la réussite de ce
projet.

Roadmap CDG 2025
L’administration nous a également présenté l’avancée
des travaux de la future roadmap CDG 2025 dont l’objectif
est notamment de s’assurer de la meilleure résilience du
système de contrôle en cas de situation dégradée.

Les contrôleurs attendent aussi que les autres
acteurs du CDM concrétisent leurs engagements :
où en est le perimeter taxiway ? Où en est le
design du futur T4 ?

En 2020 et dans les années à venir les projets seront
toujours aussi nombreux pour CDG, vitrine de la DSNA. Le
SNCTA recherchera toujours à accompagner ces évolutions
en restant au côté des contrôleurs et s’assurant que la
prise en compte de leur expertise opérationnelle soit bien
réelle.

Le protocole en cours de négociation et l’arrêté 2020 sont très attendus à CDG.
La situation exige des réponses rapides aux problématiques d’organisation en salle et hors–
salle.
Le SNCTA travaille et attend des réponses à la hauteur des enjeux.
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