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Quand on joue avec les allumettes, il ne
faut pas s’étonner de faire flamber la
maison

Ceux qui confondent la barbouzerie et l’action
syndicale ont-ils conscience que leurs méthodes risquent,
par effet de contagion, d’attirer l’attention sur d’autres
services ?

Cette tentative hypocrite risque évidemment de jeter
l’opprobre non seulement sur notre profession, mais aussi
sur l’ensemble de la DGAC.

Le SNCTA n’entend pas se livrer à une guerre
syndicale, et encore moins à une guerre des corps. Ce
serait une perte de temps, d’énergie et cela porterait, in
fine, préjudice aux contrôleurs et plus largement à tous les
personnels de la DGAC.

Du fait des règlements « ciel unique européen », les
performances des contrôleurs français sont, année après
année, détaillées, scrutées, analysées et publiées. Toutes
les statistiques, toutes les comparaisons avec nos
homologues européens aboutissent aux mêmes résultats :
malgré des outils techniques vieillissants, voire obsolètes,
les contrôleurs aériens français parviennent à rendre le
service avec un niveau de performance comparable à celui
de nos voisins et ce, pour un coût horaire moindre.

Au niveau local comme au niveau national, le SNCTA
poursuivra son travail de défense de la navigation aérienne
et de notre profession. Il s’inscrira dans une démarche
constructive, plutôt que dans l’opposition systématique ou
la démagogie.

Les attaques médiatiques dont sont victimes les contrôleurs ne trompent personne,
l’anonymat de leurs auteurs étant tout relatif. Cette tentative, désespérée et maladroite,
de court-circuiter l’expression démocratique des salles de contrôle risque de jeter le
discrédit non seulement sur notre profession, mais par contagion, sur bon nombre de
services de la DGAC.
Le SNCTA n’a pas changé d’avis : le choix des conditions de travail des contrôleurs doit
être le choix des contrôleurs.
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