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initiale et continue programmées par la SUB INS.

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.
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Le SNCTA demandait également que les activités hors
position de contrôle soient listées, et déclinées dans un
tableau qui serait ajouté à la NDS RO, afin de faire preuve
de transparence envers les contrôleurs.
Nous demandions que pour chaque activité sur site soit
précisé si l’activité était compatible ou non avec de la RO,
et ne pas laisser l’Organisme décider unilatéralement lors
de la convocation.

Ce manque total de transparence assumé par
l’Organisme était un affront que le SNCTA ne
pouvait laisser passer
Suite à une opposition unanime des OS et à notre
demande d’interruption de séance , l’Organisme est revenu
sur sa position et a accepté d’intégrer un tableau se
voulant le plus exhaustif possible à la NDS.

17 décembre 2020

Une crise de confiance sans précédent
Malgré ces quelques ouvertures obtenues par
acharnement, le SNCTA en vient à se poser certaines
questions.
Que penser d’un Encadrement qui soi-disant « subit »
cette décision DSNA, et « n’a pas d’autre choix » que de la
mettre en oeuvre à Orly, mais en même temps n’accepte
qu’au pied du mur un effort de transparence réclamé de
tous ?
Que penser d'un Encadrement qui estime que l’anglais
n’est pas une activité incompatible, et donc rappelable
quand il est effectué sur site ? Laissant ainsi la porte
ouverte à de nombreux PIFA non conformes, et donc un
nivellement par le bas en méprisant l’entraînement
régulier qu’un contrôleur se doit d’effectuer, tout cela au
profit de tests MTF à foison…
Les débats qui se sont tenus lors du CT prouvent que le
lien de confiance qui s’était construit au fil du temps entre
l’Encadrement et la salle est au bord de la rupture…

Le SNCTA, fermement opposé à la mise en place de ce dispositif, n’a cessé de le combattre
et de négocier pour le rendre le moins inacceptable possible, tant nationalement que
localement.
Les aménagements obtenus ont pour but de maximiser l’expertise des contrôleurs, tout en
minimisant l’impact des RO hors site, néfastes sur le compte-temps, et à plus long terme
sur les effectifs.
Ce texte, toujours inacceptable, sera bien mis en application dès le 1er janvier, avec une
mise en oeuvre du compte-temps le 17 février. C’est en restant tous unis que nous
pourrons tenter d’en minimiser l’impact.
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