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Paris - CDG

Hier après-midi s’est tenu le deuxième CT local traitant des Réserves Opérationnelles.
Comme prévu, l’ensemble des organisations syndicales s’est opposé à la note de service mise
au vote, déclinaison locale d’un texte déjà passé en force lors du dernier CT DSNA.
Malgré ce vote unanime contre, le chef d’organisme a annoncé vouloir mettre en œuvre son
dispositif au 1er janvier 2021, l’initialisation du compte-temps débutant quant à elle au
17/02/21, amplifiant la rupture claire entre l’encadrement et la salle, signalée pourtant à de
maintes reprises par les OS, l’équipe PBN, les équipes de contrôleurs, les CQ, CT et CA.
Les contrôleurs de CDG sauront se souvenir de cette année 2020. Depuis 6 mois, la DSNA et
notre encadrement local déploient tous leurs efforts pour mettre en place un dispositif sans
aucune cohérence opérationnelle, avec comme seule volonté de pouvoir comptabiliser des
astreintes qu’ils organisent eux-mêmes pour in fine baisser les effectifs et attaquer notre
organisation du travail. Si tous les projets de la DSNA étaient menés au même rythme…
Le SNCTA a obtenu des avancées par rapport au texte initial. Elles restent cependant à la
marge d’un texte profondément injuste, qui sera incompris par les contrôleurs, une véritable
usine à gaz de 7 pages que nous vous présenterons dans les semaines à venir.
L’administration locale aurait pu faire bien mieux. Elle aurait pu favoriser l’investissement
hors-salle en permettant aux contrôleurs de poser leurs journées de récupération quel que soit
l’état de leur compte-temps, sécuriser les stages d’anglais pour ne pas mettre en péril des
PIFA, ne pas considérer que les contrôleurs apportant leur expertise en SSE sont rappelables,
compenser l’investissement dans les projets espace… Elle ne l’a pas fait.

Avec ce nouveau passage en force, et malgré les alertes, l’administration attaque frontalement les
contrôleurs. La DSNA devra assumer les incohérences et les conséquences de ce texte, tant celui-ci
risque de dégrader pour longtemps le fonctionnement des services et l’investissement des ICNA.
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