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CT DSNA du 22 juin : quatre heures de « huis clos »

Postes ouverts à la CAP de novembre 2018
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Conscient de la crise actuelle et des enjeux afférents,
le SNCTA reste force de proposition pour préparer la reprise
du trafic. À ce titre, le SNCTA demande d’une part,
l’ouverture d’un GT autour de la réserve opérationnelle,
et, d’autre part, propose des modalités de gestion de
l’année 2020.
Concernant le mandat du GT, le SNCTA propose :
qu’il vise à définir le cadre réglementaire de la
réserve opérationnelle et les fonctions compatibles ;
que la réserve opérationnelle concerne les
contrôleurs planifiés sur une vacation de contrôle ou sur
une action de formation (hors PCU/PFU) éventuellement
comme ISP ou PER ;
que la réserve opérationnelle soit considérée
comme du temps de travail effectif, par conséquent
sans compte-temps.
Concernant la gestion de l'année 2020, le SNCTA
propose :
que les JRH de l’année 2020 soit recalculés en
fonction des tours de service en vigueur avant le
16 mars et à compter du 1er juillet, en intégrant
qu’aucun dépassement horaire n’a eu lieu pendant la
période d’urgence sanitaire (entre le 17 mars et le
30 juin). La DSNA rejoint cette position à défaut de
supprimer la totalité des JRH sur l’année 2020 ;
que le report des congés annuels de l’année 2020
sur l’année 2021 soit possible, dans la limite de 9 jours
de congés ;
que les contrôleurs n’étant pas sur une vacation de
contrôle pour des raisons sanitaires mais restant
disponibles pour rejoindre le service pour des raisons
opérationnelles soient placés, durant l’été 2020 et
jusqu’à la définition d’un cadre juridique, en congés
exceptionnels s’ils ne sont pas rappelés. Cette
proposition est conforme à la première phase proposée
par la DSNA.
Le SNCTA demande à ce que cette proposition soit
soumise au vote parallèlement à la nouvelle version de la
DSNA.
Votes sur la proposition amendée DSNA : CONTRE (SNCTA)
Votes sur la contre-proposition SNCTA : POUR (SNCTA)
Les avis sont rendus, la DSNA ira chercher les
arbitrages nécessaires auprès des autorités de tutelle.

Point « Mutualisation des XP RH »
La situation du trafic dans les centres opérationnels
actuellement en expérimentations a amené la DSNA à
vouloir répartir les vacations JE non réalisées en 2020 sur
les trois années suivantes.
Contrairement au point précédent, ce dispositif de
mutualisation a non seulement fait l’objet de concertation
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mais présente également un intérêt opérationnel manifeste
pour s’adapter au contexte transitoire actuel et préparer la
reprise du trafic.
À ce titre, le SNCTA souscrit à cette démarche,
marquée par un cadrage précis :
la mutualisation s’opère sur trois années, afin de
répartir les cycles densifiés sur trois étés (jusqu’au
31/10/2023) ce qui permet à la fois d’en assurer
l’efficience et d’étendre la période comportant des
vacations courtes. Cela correspond à environ 28 cycles
densifiés par équipe entière sur les trois années
d’expérimentation ;
le reste de l’année 2020 ne comporte pas de cycle
densifié, à l’exception d’un besoin opérationnel
impératif ou des enjeux de transformation 4-Flight
(Reims et Aix). Sur ce dernier point une analyse
spécifique déterminera si l’articulation actuelle des
expérimentations nécessite des aménagements au vu du
trafic, de la charge de formation et des plannings ;
le nombre de cycles par équipe est plafonné à 12
sur chaque année de l’expérimentation assurant ainsi un
lissage dans le temps. Ces cycles seront nécessaires
pour réduire les délais dès 2021 où le trafic retrouvera
un niveau quasi équivalent à celui des premières années
d’expérimentations ;
les tours de service et calendriers d’application
associés sont définis en amont de chaque année afin de
s’adapter à la reprise du trafic tout en donnant la
visibilité nécessaire aux contrôleurs. Cela permet
également de conserver un point de rendez-vous annuel
au sujet des expérimentations entre les directions des
organismes et les organisations syndicales.
Les expérimentations sont et restent entre les mains
des contrôleurs qui peuvent faire le choix d’entrer, ou non,
dans ce dispositif de mutualisation décliné localement,
permettant de sécuriser les conditions de travail des trois
prochaines années.

Les expérimentations restent le choix
démocratique des contrôleurs.
À ce titre, dans chaque organisme concerné, une
déclinaison locale sera soumise à l’avis du CT compétent
avant fin juillet 2020 pour choisir d’intégrer ce dispositif
en novembre ou de suspendre les expérimentations en
cours. Un focus particulier est fait pour l’organisme de
Nice qui n’était pas entré, le 30 avril dernier, dans un
dispositif de mutualisation faute de cadrage juridique, de
bornes temporelles et de négociations nationales
suffisantes sur les autres modalités : la reprise des
expérimentations pourra se faire dès juillet.
Votes : POUR (SNCTA).

À la fois force de propositions et ferme sur les points inacceptables, le SNCTA a pris ses
responsabilités en siégeant à ce CT DSNA pour représenter et défendre, seul, les
contrôleurs aériens. Dans l’attente des décisions émanant de ce CT, le SNCTA rappelle que
la gestion de la crise et la préparation de la reprise doivent s’opérer dans un cadre
concerté et ne pourront se faire ni contre les contrôleurs ni sans leur adhésion.
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