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Accompagner la reprise
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Relancer et renforcer la formation
Le coup d’arrêt aux formations initiales met en
difficulté nombre de nos collègues. Le SNCTA a
recensé l’ensemble des stagiaires pouvant être
impactés par la limite de temps de qualification. Il a
obtenu de SDRH une gestion souple au cas par cas. La
reprise de la formation initiale est une priorité pour
la DSNA, qui affiche l’ambition de ne pas la retarder
de plus de 8 semaines. Localement, un plan de
formation sur simulateur devra permettre de
rattraper le retard accumulé par les stagiaires.

Formation initiale, maintien de compétences,
disponibilité d’un simulateur fiable : la
problématique « formation » sera
fondamentale dans les prochains mois.
Le maintien de compétence est un enjeu majeur
des prochains mois. Des simulations type « training
été » seront souhaitables, à court terme, sur la base
du volontariat. Le centre devra probablement prévoir
une formation continue pratique plus régulière et plus
robuste à partir de l’automne.
Le SNCTA veillera à ce que le dispositif du
simulateur soit robuste et agile pour absorber le
retard conséquent des derniers mois. Des
aménagements sur l’amplitude horaire, le
fonctionnement du simulateur, ses conditions
d’utilisation et de maintenance ainsi que du contenu
des simulations devront être apportés.
La question de la ressource PER (Pilotes Echo
Radar) est centrale. Le SNCTA souhaite un service
fiable et de qualité pour assurer une formation qui ne
le serait pas moins. Si l’opérateur PER n’était pas en
mesure d’assurer pleinement la charge des missions
confiées, le recours aux PC qualifiés est une option à
étudier et à cadrer.

Dérogations de maintien de MU
Compte tenu du côté extraordinaire de la
situation que nous vivons, la DSAC en collaboration
avec la DSNA a émis un certain nombre de mesures
dérogatoires concernant :
• les mentions d’unité : pour toutes les MU dont
la fin de validité est comprise entre le 16 mars et le

15 novembre, une date butée commune est mise en
place au 15 novembre pour passer les évaluations
(ECLP, ECLF, MTF, ECP, QCM). La date de fin de
validité de la mention ne change pas, les
contrôleurs concernés sont en autorisation
provisoire d’exercice (APE). Des dispositions sont
également prises pour les stages FSAU et FH ;
• les mentions linguistiques ;
• les « 200 heures » : gestion au cas par cas avec
possibilité de procéder à des relâchers et dérogation
d’utilisation du simulateur au-delà des 20 heures
maximum habituelles dans le décompte final ;
• les « 90 jours sans exercice » : pas de
dérogation possible et relâcher obligatoire mais
possibilité de procéder à des relâchers « allégés » et
d’utiliser le simulateur pour « casser » la contrainte
des 90 jours ;
• le maintien de compétences Chef de salle.
Pour toute question précise ou toute demande
d’éclaircissement, merci de vous rapprocher du
bureau de section du SNCTA.

Ordonnance « congés »
La déclinaison par la DO de l’ordonnance du
gouvernement sur le dépôt de congés par les agents
de la fonction publique de l’Etat est sur le point
d’être publiée. L’Assemblée nationale vient de
repousser la date de fin d’état d’urgence sanitaire au
10 juillet 2020.
L’impact de l’ordonnance des congés sera donc
limité pour les contrôleurs. La majorité d’entre eux,
notamment ceux placés en réserve opérationnelle, ne
devrait finalement être obligée de ne poser que 5
jours de congés entre le début et la fin de l’état
d’urgence sanitaire. À confirmer dans la note à venir.

4-Flight dérape encore
Une réunion paritaire issue du CT DSNA est prévue
le 14 mai. Doivent y être présentés le PRA DSNA ainsi
que des axes de prospectives à moyen terme.
Si la DGAC a confirmé la priorité du projet 4Flight, le calendrier de déploiement des centres de
l’est semble compromis. Cette réunion devrait
présenter de nouveaux calendriers. On peut dès à
présent craindre des décalages de mise en service
allant de 6 à 12 mois dans les centres concernés.

Le SNCTA participe activement à la préparation du centre pour faire face à la
reprise, nous l’espérons la plus rapide possible, sans transiger à l’impératif
sanitaire. Les contrôleurs ont besoin de travailler en confiance sur site pour rester
réactif, moteur et acteur de la reprise du transport aérien.
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