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Réserves
« opérationnelles »
enfin derrière nous, il nous semblait

d’un côté, aux contrôleurs aériens comme un
dispositif protecteur face aux conditions sanitaires ;
de l'autre, aux(enfin)
Pouvoirs publics
comme!une source
Technique
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de productivité pour les années à venir.
Objets politiques par excellence, ils se heurtent
désormais à la réalité opérationnelle et sociale.
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.
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l’expertise des contrôleurs est niée pour ce qui
concerne la gestion de salle ou la participation à des
réunions et projets ?
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Direction. Ce n’est pas la vision que se fait le SNCTA des
besoins de la DSNA.
N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu
la relance
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de Suivi
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organisations
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les contrôleurs aériens. Le SNCTA exige une sortie
de crise et la fin de ce modèle perdant-perdant.
rencontrées.
Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a

(Im)préparation de la reprise
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SNCTA constate que l’énergie et les ressources

déployées pour la mise en œuvre des réserves
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est dans le camp du nouveau DSNA pour apaiser la situation d’urgence sociale sur laquelle le SNCTA
alerte depuis plus d’un an et ne pas sacrifier la décennie à venir sur l’autel des erreurs passées.
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