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Une attaque « à côté de la plaque » de l’UNSA
Aviation Civile : cette dernière a visiblement très mal
suivi le dossier. N’est-elle donc pas au courant des
lourdes difficultés de Montpellier et de Béziers ?
Pourtant très discrète en GTP de façon générale, elle
s’est néanmoins indignée par tract, en se lançant dans
une diatribe proche du grotesque : elle accuse le SNCTA
(et FO) d’avoir « mis à mort le mandat » tout en
regrettant (de façon hautement démagogique) « ce
plafond de verre qui sous-tend que les TSEEAC ne
peuvent pas réaliser de contrôle d’approche » (doit-on
considérer cette dernière position comme une
revendication de tout l’UNSA AC ?). On lui répètera
également ce qui a été martelé en séance : c’est le
choix initial erroné et le laxisme de la DO qui ont tué le
dit mandat et le SNCTA réclame une seule chose : que la
DSNA accélère ENFIN !

Suivi des dossiers du CT DO
Grâce à de nombreuses questions diverses, le SNCTA
attendait de ce GTP un suivi sérieux de certains dossiers
abordés récemment en CT DO. Dire qu’il en a été
extrêmement déçu est un doux euphémisme :
Accompagnement des personnels à Étampes :
traitement inacceptable ! Faut-il rappeler qu’une
fermeture de service est un moment particulièrement
anxiogène pour les agents concernés ? La DSNA, avec un
laisser-aller qui laisse songeur, semble l’avoir oublié à
Étampes où aucune perspective et aucun agenda ne sont
donnés aux deux agents à reclasser. Le SNCTA exige que
SDRH prenne contact de façon urgente avec ces derniers
et que leurs situations soient étudiées avec soin. La
fermeture de service doit passer par de la
bienveillance. Où est-elle présentement ?
Mission DO pour établir une étude de BO à Lognes :
la DO vise, au regard des statistiques de trafic, une
baisse de BO (à 8) bien trop forte de l’avis du SNCTA.
Pas de réponse probante sur un calendrier de travail.
Réunion de restitution sur les problèmes
d’incursions de piste pour Perpignan : la DO
s’engageait à tenir une réunion spécifique avec les OS.
Pas de date annoncée.
Objectif de gestion de Mayotte : pour le SNCTA, la
DSNA doit prendre en compte le fort turn over
structurel sur le terrain. La DO qui a accepté d’y
affecter en GS 32 heures, 2 ressources en emploi
réservé pour alimenter à 6, refuse de pérenniser ce
chiffre. Contestation du SNCTA. La problématique du
poste désormais vacant de CCA est également abordée.
Pas de réponse.
Mission DO/SDRH à Cannes : le SNCTA a rappelé qu’il
considère le terrain « critique » en termes de trafic, de
difficultés de formation, d’alimentation, de turn over,
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Le travail du SNCTA, via sa COM TS, et sa
revendication d’un corps unique de contrôleurs
aériens dérangent-ils les OS historiques pour que
l’UNSA Aviation Civile et la CGT se laissent aller à des
attaques, au mieux inexactes, au pire mensongères ?
de projets et de méthodes de travail. Pas de réponse sur
l’agenda et le contenu de la mission.
Pauses identifiées sur les terrains de groupe G : état
des lieux reporté en juin…
Tours Val de Loire et RTC Blagnac : LFOT tombant
dans le périmètre de la DSNA au 1er juillet 2021, une des
questions diverses du SNCTA devait permettre de faire
un point général sur le dossier. Au final, le SNCTA est
allé de surprises en surprises. Ainsi la fiche de poste des
contrôleurs prévoirait leur transfert vers le remote
tower center (RTC), annoncé à horizon 2025 dans une
brochure DSNA (?!). Par ailleurs, le terrain ne disposerait
pas à ce stade d’encadrement local ! « Exotisme
disruptif » ? Laisser-aller coupable ? Intégration à la
petite semaine dans un service d’Orly-AG déjà en
difficulté sur le dossier de ses CCA ? Dans un climat
houleux, le SNCTA a réclamé avant juin la tenue d’une
réunion sur le sujet où tous les points du dossier
seraient abordés jusqu’au projet, connexe, du RTC de
Blagnac. Pas de réponse. Rien sur le RTC.
Chargés d’affaires : le réseau de chargés d’affaires
pour les terrains F&G est enfin relancé. Le SNCTA
rappelle qu’il souhaite voir mise en place une
priorisation de ce poste en campagne de mobilité pour
des agents ayant obtenu une MU dans leur carrière.
Équipements PLN : le SNCTA le rabâche depuis des
années, CADAS est peu ergonomique sans être adapté
aux besoins des contrôleurs. Il souhaitait savoir si la DO
avait l’intention d’en changer ou à défaut, améliorer
son acquisition (complément de formation ou
modification d’ergonomie ?). Circulez, y’a rien à voir :
CADAS est la norme, un nouvel outil sera développé
dans SYSAT G2 !!!

Renforcement du pôle CNA
La seule note positive de cette réunion d’une immense
pauvreté a été amenée par SDRH Formation : des EAO
seront développés pour tous les centres ; la cellule CNA
d’accompagnement des stagiaires en formation s’agrandit
avec la création d’un poste TSEEAC pour les terrains F et
G. Le SNCTA s’en est clairement félicité et a réclamé que
le titulaire puisse maintenir sa qualification. Il a néanmoins
demandé de la vigilance à SDRH pour conserver de la
cohérence opérationnelle dans un pôle coaching qui grossit.
Interprétation malveillante par la CGT (hors réunion…) :
« le SNCTA ne souhaite pas qu’un TSEEAC occupe un tel
poste »… ce qui est faux et archifaux !

Une DSNA très en dessous du minimum acceptable et quelques OS qui se sont livrées
dans leurs tracts à des attaques gratuites sur le dos des contrôleurs aériens : décidément,
le GTP F&G du 9 mars 2021 a bel et bien sombré dans la médiocrité.
De son côté, le SNCTA travaille. Il attend en juin des débats de bien meilleure qualité.
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