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Renforcement du pôle CNA
La coordination nationale d'aide et d'accompagnement
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La licence « AMS », c’est pour quand ?
Le GT ANSO avance… à son rythme. Celui du règlement
2020/1234, lui, est déjà fixé : le 22 mars 2022, il entrera
en vigueur pour cadrer les exigences de l’activité des
agents de la vigie trafic de CdG (VT). Le SNCTA avait
souligné la nécessité de dissocier une éventuelle licence
ANSO, franco-française, et une licence spécifique pour la
VT incluant les exigences européennes. Lors du GT du
22 octobre, l’unanimité des OS s’est faite pour pousser
collectivement dans ce sens ainsi que pour scinder le GT
ANSO en deux avec un sous-GT dédié à la VT. Le fait est
que cette « scission » s’impose à tous si on considère le
temps passé sur la seule VT, laissant la portion congrue à
tous les autres métiers TSEEAC de la DO. Les OS sont
désormais dans l’attente d’un arbitrage DSNA, rapide et
favorable.
L'organisme de CdG, lui, est bien conscient d’un
certain nombre de contraintes à mettre en place avant le
22 mars 2022. Si bien qu’il avance tout seul sans guère de
concertation : il explique vouloir décorréler les exigences
européennes qui font d’ores et déjà l’objet de discussions
avec la DSAC et la création d’une licence spécifique.
Celles-ci portent à ce stade sur les preuves à apporter à
l’autorité de surveillance en matière de formation en
anglais des agents VT au 22 mars. Pour justifier du niveau 4
minimal, l’organisme de CdG envisage, entres autres, de
faire passer, ô surprise, un test dit "initial" dont on ne
connaît strictement rien à ce jour, sans que d’autres voies
(« loi du grand-père » par exemple) n’aient été explorées.
La précipitation semblerait de mise localement
puisque les agents se voient proposer des formations en
anglais sur les « trous » laissés par les ICNA dans leur
formation PIFA. Tout ceci mérite plus de sérieux, plus
d’anticipation et une concertation d’un autre niveau.

Formation initiale TSEEAC
Un GT interne sous l’égide du secrétariat général se
réunit régulièrement pour amender la formation GSEA.
Avant une plénière de restitution à tenir le 18 novembre et
après un round de bilatérales avec les organisations
syndicales, pas de grands bouleversements à attendre : la
formation actuelle donne globalement satisfaction. Les
aménagements concernent essentiellement l’arrêt de la
dispense de première année pour certains étudiants (ce qui
exigera une modification du décret TSEEAC), un classement
établi sur deux années, la place accordée aux maths et à
l’informatique et une réforme de la troisième année pour
éviter des allers-retours entre l’ÉNAC et les centres.
Au final, la « nouvelle » formation gardera son
équivalence de licence et pour la filière contrôle,
permettra de maintenir la délivrance du double rating ADI/
ADV sans modification des coefficients des matières. Elle
visera par ailleurs à parfaire la logique métier et inclurait
la possibilité de stages en entreprise.

10 novembre 2021

Les propositions de la COM TS validées
lors du XXXIIIe congrès du SNCTA
Du 11 au 15 octobre 2021, se tenait le XXXIIIe congrès
du SNCTA, l’occasion de modifier la politique du syndicat.
La COM TS, qui attire une adhésion grandissante parmi les
contrôleurs d’aérodrome et les agents de la vigie trafic, y
portait un certain nombre de « motions » allant du simple
toilettage à la réaffirmation de valeurs fortes : elle s’en
trouve largement confortée par le syndicat.

Le signal du SNCTA envoyé aux contrôleurs
d’aérodrome et aux agents de la VT est clair
et assumé !
Voici les principales « motions » validées qui, pour le
coup, deviennent des revendications assumées par
l’ensemble du SNCTA et qui, à ce titre, seront portées lors
de prochaines négociations sociales :
réorganisation de la COM TS : son fonctionnement
copiera celui d’un Bureau régional avec élection d’un
membre TSEEAC vers le Comité national, instance
exécutive du SNCTA, et élection d’un Bureau (désormais
composé de 6 membres). A minima la COM TS
continuera à se réunir en présentiel une fois par
trimestre ;
volonté d’aller vers un corps unique de
contrôleurs aériens sur le modèle ICNA et
mandatement de la commission professionnelle du
SNCTA pour étudier les mesures transitoires à mettre en
place pour tout ce qui concerne la retraite ;
augmentation du nombre d’emplois fonctionnels
à attribuer aux contrôleurs d’aérodrome (et ce, en
toute transparence) ;
scission du groupe F en F1 et F2 pour promouvoir
une meilleure attractivité des terrains à fort trafic
souffrant notamment d’un important turn over ;
valorisation du SIV Chevreuse et du DAT Quai du
Large pour les contrôleurs de Toussus et Cannes ;
licence dite « AMS » pour les agents de la vigie
trafic (VT) soumis au règlement européen 2020/1234 ;
maintien de l’indemnité spécifique liée à
l’habilitation VT au bout de 16 ans d’exercice de celleci (sur le modèle de l’ISQ des contrôleurs aériens) ;
possibilité de se présenter à la sélection
professionnelle au bout de 4 ans et non 5 ans comme
actuellement pour les agents de la vigie trafic ;
mandatement de la commission professionnelle
du SNCTA pour faire travailler conjointement
contrôleurs d’approche et d’aérodrome sur le sujet
de l’interface tour/approche.

Le SNCTA grâce à sa COM TS suit attentivement les sujets concernant les contrôleurs aériens
TSEEAC mais aussi les agents de la vigie trafic. Le SNCTA offre également à tous les contrôleurs,
ICNA ou TSEEAC, adhérents ou non adhérents, des aides individuelles dans les domaines des
normes médicales via CESAME (cesame@sncta.fr), de la carrière et des rémunérations via ASAP
(asap@sncta.fr) ou de la retraite via sa cellule retraite (retraite@sncta.fr).
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