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En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode
S descendant dans le courant de cette année, il était
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain
énorme en termes de sécurité.
Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.
LIRE LA SUITE
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RO hors-site : Elle «ressemble» à nos VRO
actuelles, mais ce n’est plus sur volontariat, elle est
décomptée -0,5 du compte-temps. L’agent peut être
rappelé pour venir tenir une position de contrôle
entre 1h30 avant la vacation prévue et jusqu’à 3h
après le début. S’il est effectivement rappelé alors la
RO ne sera pas décomptée. Comment l’agent est-il
rappelé ? Le DSNA s’est engagé à ce que le service
fournisse un téléphone de fonction pour être
rappelable quand l’agent est placé en RO hors site.

‘d’encourager’ à participer aux divers GT, l’agent
aura 3 mois pour poser la récupération générée par sa
présence avant que celle-ci entre dans le décompte
RO. Si le compte-temps est de +0,5 l’agent pourra
poser une récup et ce dernier passera à -0,5.
Ceci n’est qu’un premier résumé succinct de la
décision DSNA de 9 pages qui précise toutes les
modalités d’application. Nous reviendrons en détail
sur tous les points au fur et à mesure de la
concertation locale qui va s’ouvrir pour décliner ce
texte au CRNA Nord.
Les contrôleurs apprécieront l’énergie déployée
par l’administration pour imaginer ce système, le
mettre en place et l’appliquer. Si seulement autant
d’énergie avait pu servir à developper et déployer nos
nouveaux outils de travail…

Le compte temps
Un compte-temps est créé pour chaque
contrôleur. On y placera : les récupérations associées
à des vacations complémentaires (+1), réunion de de 4,5h (+0.5), réunion de + de 4,5h (+1), de RO hors
site et non rappelé (-0.5), et de journée posée par
l’agent (-1).

La situation à Athis demeure catastrophique pour
les ICNAS avec de nouvelles attaques sur leurs
conditions de travail ; effectifs en berne, prime
de fidélisation abandonnée, administration sourde
et provocatrice avec mise en place des RO,
évolutions techniques (OLDI) ahurissantes
impactant la charge de travail (et la sécurité?).

En début d’année N, les JRH (nos 11 Jcomp
découlant du dépassement des 32h de notre cycle)
sont ajoutés à ce compte-temps. Le solde de l’année
N-1 du compte temps est ajouté. Si le résultat est
négatif, le compte-temps de l’année N débute à 0.

Un CT est prévu le 14 décembre pour valider une
NDS avec les modalités d’application. Le SNCTA,
hostile à ces mesures, a choisi de participer
néanmoins à la concertation et sera vigilant pour
protéger les contrôleurs et leurs conditions de travail.

En parallèle, la DSNA supprime le forfait de 3
récupérations attribué en début d’année et le
principe de VRO associé.

Il veillera à ce que l’application locale de cette
décision DSNA sans précédent soit cohérente et
équilibrée. Il le fera notamment en s’assurant que les
besoins en vacation (BV) soient bien définis pour
assurer aux CDS une gestion sereine des effectifs en
salle pour écouler le trafic en toute sécurité. Nous
veillerons également à ce que les nouveaux principes
mis en place répondent au mieux à la réalité de notre
métier (obligation de formations , expertise en GT) et
soient simples à appliquer pour les équipes.

Concrètement, au 1/01/22, si le compte-temps
2021 (qui aura commencé le 17/02/2021 cause état
d’urgence sanitaire) est de -12, les 11 Jcomp seront
soustraits et donc perdus. Le compte temps 2022
débuterait alors à 0.
Un agent peut poser une récupération que si son
compte temps est positif. S’il est négatif, afin

La DSNA, soutenue par les politiques, utilise la crise sanitaire pour imposer aux
contrôleurs un système comptable complexe bien éloigné de la réalité opérationnelle.
Nous resterons vigilants pour que ce nouveau dispositif garantisse un nombre suffisant de
contrôleurs en salle et nous saurons, lors de la reprise du trafic, utiliser les outils à notre
disposition pour protéger les secteurs et les contrôleurs. Ce principe insulte le
professionnalisme des contrôleurs qui ont pourtant toujours été moteurs pour s’adapter
en période de croissance.
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