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Bilatérale du lundi 12 octobre
Revenons sur la bilatérale avec le chef SNANord
plusieurs annonces :
• les grands écrans (priorité des crédits

budgétaires de 2016), ils seront installés et
opérationnels au plus tard fin juin 2016 (on peut
noter la longueur sur ce dossier, mais un problème
supplémentaire s’est ajouté, à savoir l’installation de
la fibre). Nous avons eu raison de maintenir la
pression sur ce point, sinon les écrans auraient été
installés en 2017 voire 2018 !

• Notam, nous n’avons pu aboutir sur la remise à plat

de la note. Cependant, nous avons obtenu une
modification de celle-ci à savoir la possibilité
d’envoyer une demande de NOTAM par mail depuis
l’ordinateur situé à coté de la position SJ (nous
attendons de voir la note modifiée).

• Bagages, nous avons signalé un nouveau

dysfonctionnement, à savoir des billets d’avions
sans prise en charge des bagages de soute ! Vous
avez pu noter la réactivité de l’administration pour
modifier la note en vigueur.

Nous avons revendiqué un avenir à Seine,
voici le détail de nos revendications :

• extension Sud (pour info, il y a de grandes

chances que l’on nous impose une partie de la
couronne parisienne), aussi il est indispensable de
nous donner de l’IFR en contre-partie avec
l’extension sud

• un 4ème secteur
• une gestion du sous-effectif avec l’anticipation du
4ème secteur, nous exigeons l’affectation de
nouvelles ressources dès le prochain GS32h

• du matériel en état de fonctionnement (chaîne
radio, SYSAT, fréquences de secours, …)

• des conditions de travail normales : revoir les
meubles et une salle IFR.

• amélioration de la formation avec la reprise d’un
simulateur d’un autre centre.

• GT TDS, un point d’étape devrait être donné aux
organisations syndicales.

Nous avons renoué un dialogue social, et avons pu noté une oreille
attentive du Chef SNA-Nord, nous espérons qu’il portera cela auprès
de la DO et qu’il sera entendu.
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