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« Manque de soutien, de considération d’un management
déconnecté du terrain - Conflits, manquements
hiérarchiques - Pas écouté - risques psycho-sociaux »

MTE

DGAC

DSNA

26 %

35 %
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marge de manœuvre des encadrants locaux : cette
partie est le reflet de l’hyper-centralisation opérée par
l'échelon central, privant les échelons locaux d’un
dialogue social de qualité avec les représentants du
personnel. Ce dysfonctionnement majeur trouve
notamment sa source dans la note DO n°09-36/21
supprimant toute marge de manœuvre locale : le SNCTA
exige son abrogation.
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Les encadrants disposent-ils d’une
marge de manœuvre suffisante pour
bien remplir leurs missions ?
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Les idées nouvelles sont-elles
encouragées et prises en compte ?
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Analyse mise en avant par l’enquête :
« un sentiment de reconnaissance écorné par le
manque d’attention perçu de la part du
management, surtout à la DO »

Enjeux de progrès
Cette dernière thématique, qui concerne en premier
lieu les missions des contrôleurs aériens, comporte les
sous-thèmes suivants :
dynamique de la Direction : la DO affiche des
résultats inquiétants quant à la perception négative de
la dynamique par ses personnels.
culture partagée au sein de la Direction : la DO
affiche de nouveau un score extrêmement bas qui
traduit l’absence de valeurs et d’objectifs communs
partagés avec ses personnels.

Concernant les contrôleurs aériens, la crise des réserves
opérationnelles durant les années 2020-2021 est une des
causes de ce résultat : alors que le SNCTA invitait à affronter
les enjeux opérationnels à venir à travers un projet fédérant
les personnels, la Direction a choisi d’affronter les contrôleurs
aériens pour des considérations politiques. Un rendez-vous
manqué qui laissera des traces.
efficacité collective.
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Dans ma Direction, cherche-t-on à
simplifier les processus pour gagner en
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Dans ma Direction, la prise de décision
estelle claire et structurée ?
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Conclusions de l’enquête
L’enquête s’achève sur deux éléments de conclusion.
D’une part, des suggestions d’amélioration permettant
de mieux associer l'ensemble des agents dont deux se
dégagent nettement :
le besoin de « plus de concertation - Le
management doit réellement écouter la critique et les
remontées du terrain, se remettre en question » ;
le besoin de « mieux faire circuler l’information,
plus de transparence ».
D'autre part, des enseignements clefs à tirer :
la DO affiche un niveau d’insatisfaction beaucoup
plus élevé que la DGAC ou que l’ensemble du Ministère ;
les attentes se concentrent principalement autour
des postures managériales (écoute, considération,
association aux décisions, partage des informations…).

Le SNCTA salue le courage de la DGAC de présenter ces données de manière aussi transparente.
Le baromètre social définit la qualité de vie au travail comme un élément incontournable pour que
chacun puisse remplir ses missions de la meilleure façon. Ceci est d’autant plus vrai chez les
contrôleurs aériens au vu de leurs missions et des enjeux de sécurité !
Aussi, les résultats de la DO mais aussi ceux des collectivités d’Outre-mer sont si alarmants que
des mesures correctives doivent être apportées à court et moyen termes. Du retour à un dialogue
social local avec notamment l’abrogation de la consigne DO n°09-36/21 au plein accès au
télétravail pour les personnels hors-salle ; de la modernisation technologique des CRNA, approches
et tours de contrôle adaptée aux besoins des contrôleurs aériens à la valorisation et la
reconnaissance de la profession ; la DGAC doit réagir.
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