No XXX

22 septembre 2018
30 avril 2021

ONFLITS
DANS

No 2021-11

L’ IR

Communiqué de
section
Bureau

National
Reims

Monologue
asocial
Postes ouverts
à la CAP de novembre 2018
Trois GT RO, où les organisations syndicales
ont été sciemment écartées, se sont succédés.
Au delà
des nombreuses
nationales,
Bien
que finalement,
le GTréunions
se soit arrêté
sur
lesquelles
le SNCTA
défendles
et décisions
cherche à
un dans
constat
d’échec
cinglant,
unilatérales
du
chef
de
service
exploitation
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi
seront
néanmoins
aux équipes
par
au niveau
local notifiées
que le syndicat
accompagne
l’intermédiaire
de
deux
de
leurs
chefs
d’équipe
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le
assignés à comparaitre devant lui.
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il,
enfin derrière nous, il nous semblait important
De de
l’utilité
du dialogue social
revenir sur un certain nombre de sujets sur
Selon
l’Organisation
Internationale
du Travail, le
lesquels
le SNCTA poursuit
son travail.
dialogue social inclut tous types de négociation, de
consultation ou simplement d’échange d’informations
entre
les représentants
des
Technique
(enfin)des
ça gouvernements,
bouge !
employeurs et des travailleurs selon des modalités
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin
diverses,
sur des questions relatives à la politique
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie
économique
et sociale présentant un intérêt commun.
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.
L’objectif principal du dialogue social en tant que tel
L’A-SMGCS ne serala
remplacé
qu’à iso-fonctionnalité
et le travaila
est d’encourager
formulation
d’un consensus
entre
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite.
les principaux acteurs du monde du travail ainsi que
leur Les
participation
démocratique.
doutes sur la capacité
de Saab à fournir un système intégré
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur
Le
SNCTA depuis des décennies fait vivre un
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était
dialogue
social qui permet une résolution efficace et
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des
efficiente
des
problématiques
opérationnelles et
organismes
CDG-LB
et Orly.
sociales majeures, la promotion d'une bonne
Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG
gouvernance,
la stabilisation sociale et le
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de
développement
économique
de les
la DGAC.
mener au mieux ce changement,
systèmes de Saab seront
installés
placededès
que possible,
afin desocial
testerest
le
Pour
unesursalle
contrôle,
le dialogue
fonctionnement
la plateforme
technique etde
son permettre
intégration à
un bien
commundequi
a pour ambition
une l’environnement
meilleure existant.
cohésion et de développer un
sentiment
d'appartenance
en remettant
les
Par ailleurs, le nouvel outil d’informations
générales (incluant

contrôleurs au cœur du débat. Pour être à la hauteur
des enjeux, Le SNCTA est doté d’une représentativité
adéquate.
Nous avions
milité lors de
la mise en place
de RECATgagnée dans
un processus
d’élections
démocratiques.
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les
Il dispose d’outils et d’instances permettant de passer
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation
des accords
qu’il
peutLeassumer.
SNCTA,
majoritaire
majeure
que sera
SYSAT.
SNCTA se Le
félicite
d’avoir
obtenu
chez les d’un
contrôleurs,
a la
capacité “Formation
de porteret des
l’ouverture
poste Expert
Opérationnel
changements”
la tâche
sera majoritairement
consacrée
à
enjeux ainsidont
qu’à
protéger
nos conditions
de travail.
définir
et
quantifier
la
formation
nécessaire
pour
cette
Enfin, il rend des comptes sur les choix qu’il fait dans
transformation.
l’intérêt de notre profession.
N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations
syndicales
et l’administration
afin d’êtrelerégulièrement
informé
Profitant
de la pandémie,
service local
rémois
de
l’avancée
programme
des difficultés de
potentiellement
piétine
et du
humilie
les etfondements
notre maison
rencontrées.

Diviser pour mieux soumettre

commune et compromet dangereusement notre outil
de travail.
Ces décisions
sont bien
du « dialogue
Nous
saurons garder
un regard critique
sur celoin
programme
qui a
perdu
temps et
toute notre
part afin
socialtant
de de
qualité
» prendrons
que la DSNA
présente
au d’en
monde
faire
une
réussite.
extérieur. La séquence de la semaine prochaine
s’inscrit dans la lignée du management solitaire en
vigueur depuis 13 mois :

Une transformation technique

- Convocation des équipes séparées et seulement
réussie
n’est
deux par deux
; cependant pas possible

sans une
adéquate.
- Isoler
pour formation
mieux intimider
et éviter les vraies
oppositions qu’il esquive depuis un an ;
- Quelques sujets évoqués rapidement suivis

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu
d’une synthèse finale écrite à l’avance qui dira que
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode
« la salle dans
» a été
entendue
pour année,
validerilles
notes
S descendant
le courant
de cette
était
régressivespour
; le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans
inenvisageable
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est
- Manier le chaud et le froid pour sidérer les gens
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple
et
montrer qu’il dispose du pouvoir.
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain
énorme en termes de sécurité.

notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement
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
Malgré
le formidable
élanl’opérationnel,
au travers permettra
des 150aux
mailspour2019.
écrits Toutes
spontanément
les agents,
l’échelon
ces évolutionspar
techniques
ne pourraient
se
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble
sans nous
l’expertise
des contrôleurs
subdivisions
DTI. de
central ne veut pas comprendre que ce qui se passe àfaire
Reims
rapproche
jourenaprès
jour ou
duà la
point
sur un premier outil non critique. Une transformation technique
non-retour.
réussie n’est cependant pas possible sans une formation
LIRE LA SUITE

La section SNCTA se tient à disposition de toute personne adhérente ou non, qui, convoquée pour cette
séquence de non-dialogue social improvisée par le service aurait besoin d’information ou de soutien.
@SNCTA www.sncta.fr
@SNCTALFEE www.sncta.fr

1/2
1/1

