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RÉ'UTUQUE FRANçAIsE

MINISTERE DE L'ÉCOLOGIE, DIJ DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENERGIE

RELEVE DE DECISION DE LA REUNION DU 22 JUIN 2OI4

1- Organisation d'une mission paritaire d'analyse

des enjeux du métier des tCNA à moyen terme

Pour accompagner la mise en (Euvte concrète de la stratégie de la DSNA, un travail sur
I'exercice des métiers des ICNA tant dans ses aspects techniques, ressources humaines
qu'organisationnels est nécessaire, Le profil d'évolution des eflectits, les scénarios de
croissance du trafic aérien, le programme européen SESAR, décliné dans la modernisation
technique des outils du contrôleur et les obiectits de performance en matière de sécurité, de
performance iustifient une revue large et complète de ces métiers. ll est donc nécessaire
d'anticiper et de mettre en cohérence l,ensemble des éléments qui contribueront à remplir les
missions de contrôle dans ce cadre en mutation.
Une mission sur les métiers des ICNA sera mise en place dont les travaux petmettront de
définir les évolutions du cadre d'exercice de ces métiers et s'articuleront en trois phases :

- la détinition d'une vision partagée des enieux,
- L'examen des ressources et des moyens disponibles
- et enfin l'élaboration de plans d'action permettant de réaliser les obiectifs
préalablement définis,

Cette mission associant des représentants de I'administration et des organisations syndicales
représentatives de la DSNA sera installée dès la première semaine de juillet. Le pilotage en
sera conlié à une personnalité extérieure, qui sera désignée ultérieurement après consultation
des parties prenantes.

La première réunion devra permettre de délinir un calendrier précis et I'ordre du iour des
diflérentes rencontres.
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Compte Enu de ces engageme'lB et précisioNts, le SNCTA s'eng8ge à lever immédhteme son
préavis de gràre déposé pour h pédode du 24 au æ iuin æ14.

Pour le SNCTA
Secrétaire

Pour le secrétaiat d'Etat au ranspon

du SNCTA
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