No 1/2020

19 mars 2020
19 mars 2020

ONFLITS
DANS

No 1/2020

L’ IR

Communiqué de section

Bureau
National
Athis-Mons

COVID-19
à Athis-Mons
Postes ouverts
à la CAP de novembre 2018
Avant que la pandémie ne soit déclarée par
l’OMS, la section du CRNA Nord a travaillé en
Au delà des
coordination
avecnombreuses
le bureau réunions
national, nationales,
d’autres
dans lesquelles
SNCTA défend et
cherche
sections
et aussi lel’encadrement
local
pour à
garantir
les conditions
de travail
et sanitaires
sécuriser
l’avenir de notre
profession,
c’est aussi
pourautous
les
agents.
niveau local que le syndicat accompagne
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le
pointlocal
bas des
à CDG est, semble-t-il,
CHSCT
1 : effectifs
27 février
enfin
il nous semblait
important
Lors
de derrière
ce CHSCT,nous,
les représentants
locaux demandent
de revenir
certain
nombre de(lingettes
sujets et
sur
la garantie
d’avoirsur
des un
moyens
de désinfection
gel hydro-alcoolique)
sur les
positions
de travail.
contrôle ainsi que
lesquels le SNCTA
poursuit
son
la promotion des gestes barrière comme éviter toute bise
ou serrage de main en salle entre contrôleurs.
Sans
relâche, les (enfin)
représentants
ont veillé
Technique
çaCHSCT
bouge
! et fait
remonter
à l’administration les manques de gel ou
lingettes sur position.
Pendant ce temps, la section locale s’est mise au
d’obsolescence
: l’A-SMGCS
ISATIS. national mais aussi
travail
en coordination
avec leetbureau
les sections de CDG et Orly pour réfléchir à l’étape
L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila
suivante au travers d’une adaptation de TDS en vue de
protéger les équipes lors des relèves par exemple. La
proximité
de CDG,
le premier
(l’Oise),
Les doutes
sur laavec
capacité
de Saab cluster
à fournirfrançais
un système
intégré
a faittour/approche
que leur section
locale
avait
un
train
d’avance
et
ont été levés en début d’année et le directeur
cela nous
a
aidé
à
réagir
de
la
manière
la
plus
opportune
et
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était
anticipée possible.
organismes CDG-LB et Orly.

CHSCT exceptionnel national : 05 mars

La section a travaillé ardemment sur une nouvelle
façon de gérer le tour de service en collaboration
constante
avec
l’administration
au mieux
adéquate.
Nous
avions
milité lors de laafin
misede
en répondre
place de RECATaux
consignes
nationales
directement
liées
à
l’évolution
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les de
l’infection.
contrôleurs.
Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et
CHSCT local
: 13
mars
2020 consacrée à
changements”
dont la2tâche
sera
majoritairement

La préparation de ce CHSCT s’est faite avec beaucoup

transformation.
d’interrogations. Nous avions du mal à avoir les réponses

aux questions
se posaient
le monde
: de tels
N’ayant
que tropque
connaissance
destout
dérives
possibles
Procédure
pour
les
agents
présentant
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu des
symptômes
;
la relance
du Groupe
de Suivi SYSAT entre les organisations
Comment minimiser les risques ? En mettant le
moins d’effectif en salle par exemple mais aussi en
évitant trop de relèves entre équipes et donc limiter ce
rencontrées.
qu’on appelé dès lors les « cas contacts ».
Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a

Le comité hygiène sécurité et conditions de travail
faire
une réussite.a permis de faire un point avec l’aide du
exceptionnel

médecin de prévention sur les mesures appelés barrières.
Le PCA a été présenté avec ses trois différentes phases afin
de répondre
au mieux à la situation.
Une transformation
technique

réussie
cependant
pasmise
possible
Le 13 n’est
mars marque
aussi la
en vigueur des
premières
au tour de
service afin d’éviter au
sansadaptations
une formation
adéquate.
maximum les contacts entre équipes mais aussi de
sécuriser au maximum la phase critique des relèves.

Nous avons eu des échanges réguliers avec le chef de

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG

dans
l’état Exploitation,
actuel. Alors que
CRNAadapté
vont avoir
au Mode
Service
quiless’est
enaccès
temps
réel pour
S réduire
descendant
dans
le
courant
de
cette
année,
il était
le nombre d’effectifs présents les 16 et
19 mars.
inenvisageable
le SNCTA et
que
doive
attendre
7 ans
Nous saluonspour
sa réactivité
le CDG
travail
conjoint
effectué.

fonctionnement
plateforme
technique
et son
Transmissiondedulavirus
et zones
touchées
; intégration à
l’environnement
existant.de gestion de l’épidémie (oui on
Principes généraux

aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain
énorme en termes de sécurité.

Ce comité a été l’occasion de faire un point national
et demener
formaliser
toute
connaissance
sur le virus
au mieux
ce la
changement,
les systèmes
de :Saab seront

parlait encore d’épidémie à cette date) ;
Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant
Dispositifs de gestion de crise.

notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement,
Les OS ont pu prendre connaissance du plan de
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux
continuité d’activité (ou PCA) qui doit être décliné par
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble
toutes les administrations locales.
sur un premier outil non critique. Une transformation technique
réussie n’est cependant pas possible sans une formation

@SNCTA www.sncta.fr

@AthisSncta www.sncta.fr

Le bureau de section continue de travailler au

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
quotidien pour adapter le nombre de contrôleurs
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
au trafic.
se prépare
à une
pour2019.
ToutesIl ces
évolutions aussi
techniques
ne augmentation
pourraient se
faire
sans l’expertise
des contrôleurs
en côté
subdivisions
ou à de
la DTI.
possible
des absences
et au
évolutif
cette

infection.

LIRE LA SUITE

1/2

1/2

No 1/2020

19 mars 2020

Vers un Tour de Service Ultime secours

Pour une meilleure compréhension de l’ensemble de la
salle, le nouveau cycle est basé sur le cycle actuel avec la
possibilité de diminuer le nombre d’équipes présentes
quand le trafic le permettra.

Afin de protéger davantage les contrôleurs des risques
de contagion, et au vu de la baisse de trafic, nous avons
proposé à l’administration de faire évoluer notre tour de
service vers un tour que nous avons appelé ultime secours.
Après concertation, dès demain :

Vers une continuité des mesures
Le bureau de section échange quotidiennement avec
l’administration locale et oeuvrera pour s’assurer que
l’effectif présent reste à tout moment adapté à la
demande.
Des questions et inquiétudes subsistent sur la gestion
des congés, la gestion des licences, les aptitudes
médicales, les PIFA. Ces interrogations font l’objet d’une
coordination avec le bureau national pour que les agents
qui sont affectés par cette période compliquée ne soient

Les horaires de vacations sont modifiés ;
Les effectifs sont limités à 3 PC présents par équipe
(hors ACdS et CdS) y compris pour la vacation de nuit,
avec deux équipes en salle simultanément de 07h00 à
19h00 ;
Les équipes doivent privilégier le même trinôme
d’agents sur un demi-cycle ;
Des plateaux repas seront fournis pour les trois J2,
les trois S2, les CdS et l’ACdS ;
On garde 3 CDS pour chaque zone : 6h/12h30,
12h30/19h et 19h/6h
A compter du 21 mars, seul un ACdS est présent sur
les horaires M FMP avec deux autres en « VRO
exceptionnelle » ;
Ces changements permettent de fonctionner à deux
secteurs entre 7h et 19h ;
En cas de baisse de trafic additionnelle, et si un
seul secteur est nécessaire alors le tour de service sera
maintenu en supprimant les vacations de J1 et de S1.

Tour de Service
Ultime Secours
Horaires

M

J2

S2

R

N’hésitez pas à faire remonter au bureau de
section vos problématiques individuelles afin que
nous puissions les adresser aux personnes
adéquates. Contactez nous : lfff@sncta.fr ou
covid19@sncta.fr
pas préoccupés à ce sujet. Des garanties ont été obtenues.

R

R

J1

S1

N

R

R

R

06h00 11h00 17h00 N/A N/A N/A 07h00 12h30 22h30 N/A N/A N/A
11h00 17h00 22h30
12h30 19h00 06h00

Le SNCTA vous accompagne dans cette période exceptionnelle. Les mesures imaginées par
votre bureau de section n’ont pour but que de protéger votre santé, celle de vos proches et
d’assurer la continuité du service tout au long de cette crise sanitaire sans précédents.
Restons solidaires, professionnels et appliquons les gestes barrières.
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