No XXX

22 septembre 2018
31 décembre 2020

ONFLITS
DANS

No 2020-11

L’ IR

Communiqué de
section
Bureau

National
Reims

Postes
ouverts
à la CAP de novembre 2018
No
deal
REXIT
De manière inédite, une note
d’organisation
du travail a recueilli pour la
Au delà des nombreuses réunions nationales,
deuxième fois un vote unanime CONTRE. Le
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à
coup de force attendu du service pour
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi
imposer cette note révèle un dialogue social
niveau local que le syndicat accompagne
en au
piètre
état. Depuis le plan de reprise
l’ensemble
contrôleurs
que le
d’activité, ledes
service
agit aériens.
seul etAlors
s'isole.
Il
point
bas
des
effectifs
à
CDG
est,
semble-t-il,
doit s’attendre à rendre des comptes seul.
enfin derrière nous, il nous semblait important
de revenir
sur unen
certain
nombre de sujets sur
Retour
18 ans
arrière
lesquels
L’
a u t o ple
r oSNCTA
c l a m époursuit
e « s uson
s p travail.
ension » des

expérimentations entraîne le retour à la situation
d’avant-2015 où tout l’arrêté du 19 novembre
Technique (enfin) ça bouge !
2002 s’appliquait.
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin
C’est
donc un vieux cadre inadapté et rejeté
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie
par d’obsolescence
les contrôleurs
qui s’appliquera
avec le retour
: l’A-SMGCS
et ISATIS.
des vacations de 11 heures en période de charge
L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila
et déjà
un commencé
temps de
travail hebdomadaire que le
afin de fournir un nouvel outil au plus vite.
service pourra individuellement porter jusqu’à
Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré
43 heures
!
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur

deprogramme
SYSAT
a annoncé
en Mars
2018
quebesoin
SAAB était
Car
si la DSNA
estime
qu’elle
n’a
pas
du
retenu
afin
de
mener
à
bien
la
transformation
électronique
des
potentiel des expérimentations, elle ne renonce
organismes CDG-LB et Orly.
pas à sa flexibilité. Les consignes de Paris sont
Cette modernisation
ne seracomplémentaire
pleinement effective àdoit
CDG
claires
: la vacation
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de
s’appliquer à Reims, les recyclages dirigés aussi !

mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront
installés sur place dès que possible, afin de tester le
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à
l’environnement existant.

Entourloupes à gogo

L’exploitation fait le choix contestable de
Par ailleurs,un
le nouvel
d’informations générales
(incluant
soumettre
cadreoutild’organisation
du travail
notamment
ISATIS
et
DECOR)
sera
développé
parallèlement
piloté par une seule note temporaire et non

exhaustive. Les concessions de façade sur le
déclenchement des vacations complémentaires à
adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECATJ-24
exemple
disparaîtront
dès pour
la fin
de sa
EU
pourpar
qu’une
réelle formation
soit mise en place
tous les
contrôleurs.
Cela
sera
d’autant
plus
vrai
pour
la
transformation
période de validité. Et le préavis de rigueur
majeure
que à
sera
Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu
repassera
J-8SYSAT.
!
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et
Partout dont
où lales
expérimentations
RH se àsont
changements”
tâche
sera majoritairement consacrée
définir
et
quantifier
la
formation
nécessaire
pour
arrêtées, le délai de dépôt des congéscette
a été
transformation.

réduit, sauf à Reims ! Le service voulait dealer le
N’ayant
que trop un
connaissance
des dérives possibles
tels
J-25 contre
déclenchement
de la de
vacation
programmes
de
modernisation,
le
SNCTA
a
demandé
et
obtenu
complémentaire à J-15. Inacceptable et contraire
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations
à l’arrêté 2002 qui impose deux cycles de préavis.
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé
Mais
on du
oppose
au etSNCTA
une potentiellement
interprétation
de
l’avancée
programme
des difficultés
rencontrées.
tortueuse et le met au défi d’aller la contester au
tribunal
administratif.
Lesur SNCTA
refuse
Nous
saurons garder
un regard critique
ce programme
qui a le
perdu
tant de
et prendrons
toute notre part afin d’en
chantage
ettemps
le J-35
est ordonné.
faire une réussite.

RO zappées
Subtilité
du dialogue social,
un autre CT devait
Une transformation
technique
s eréussie
d é r o un’est
ler p
o u r t r a i tpas
e r possible
des réserves
cependant
opérationnelles. Depuis que les CT locaux se
sans une formation adéquate.
succèdent ailleurs, le scénario commence à être
éventé : la note passera en force la prochaine
fois. Le SNCTA a donc décidé de boycotter cette
En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu
parodie.
Réunissant
lui seul,
leMode
CT n’a
dans
l’état actuel.
Alors quelelesquorum
CRNA vontàavoir
accès au
Spudescendant
dans le courant de cette année, il était
se dérouler.

inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans
Lorsqu’il
seradans
de unnouveau
convoqué,
le SNCTA
minimum
! En effet,
environnement
où le trafic
est
s’attachera
cettequefois
à récupérer
limiter par
autant
aussi
dense et évolutif
le nôtre,
exempleque
l’information
du niveau
sélecté
serait évidemment
un gain de
possible, les
graves
atteintes
aux conditions
énorme en termes de sécurité.

travail des contrôleurs.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement,
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
Ledifférentes
service équipes
assume
d’imposer
une
organisation
contre l’avis unanime des représentants
(DSNA/DTI
et Saab)
de travailler
ensembledu travail
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI.
un premier outil
non que
critique.
Une transformation
technique
du sur
personnel.
Alors
2021
sera une année
charnière pour le CRNA Est avec la reprise anticipée
n’estla cependant
pas possible
sans une
du réussie
trafic et
transformation
4-Flight
desformation
contrôleurs, cette tactique s’avère risquée. LIRE LA SUITE

Prochain passage en force : les réserves opérationnelles. Vivement la suite !
@SNCTA www.sncta.fr
@SNCTALFEE www.sncta.fr

1/2
1/1

