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GS EEE du 1er décembre 2015
REUNI EN URGENCE A LA DEMANDE DE L’ADMINISTRATION, LE SNCTA PREND ACTE DE L’IMPOSSIBILITE DE DEPLOYER
EEE A BORDEAUX AVANT L’ETE PROCHAIN, SUITE AU MOUVEMENT DE GREVE DE LONGUE DUREE AU SERVICE TECHNIQUE.
FORT

DE L’AVIS DE SES ADHERENTS REUNIS LE 30 NOVEMBRE, LE BUREAU DE SECTION SOUTIENT LE PRINCIPE D’UN
DEPLOIEMENT DE L’OUTIL DECALE A L’AUTOMNE 2016, QUI EST ACTE LORS DE CE GS EEE.
Le bloc 4 se finira comme prévu, les modalités d’un bloc 5 « réduit » seront communiquées prochainement.
Le SNCTA considère que les contrôleurs ont payé, et payent encore le prix fort ces nombreux « aléas » et soubresauts :
Equipes, IEEE, subdivisions contrôle, étude et instruction : chacun a jusqu’ici fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une
adaptabilité remarquables pour gérer cette situation. La DSNA va mal, cet épisode supplémentaire ne fait que confirmer à quel
point l’opérationnel a été oublié ces dernières années.
L’administration, plus que jamais, doit maintenant ramener de la sérénité dans la salle de contrôle quant à la gestion de ce
projet.

DANS CE BUT, LE SNCTA FORMULE DES REVENDICATIONS CLAIRES :








Le reste de la formation ne devra plus impacter significativement les vacances scolaires
A l’issue du bloc 5, et en attendant le déploiement, des dispositifs devront être prévus afin que les contrôleurs
continuent de s’approprier l’outil :
 en terme de simulations
 en terme d’accès au secteur réel
 en terme d’accès à un démonstrateur « conditions réelles »
Une autre option pour un déploiement plus court devra être présentée
Les fonctionnalités SEP, DRAG and DROP, SCROLL devront être implémentées pour l’été 2016
Un GT ATFCM dédié devra se réunir dans le premier trimestre 2016
Une information claire devra être délivrée aux équipes et aux chefs sur la situation

Il est en outre bien entendu nécessaire que le reste de la formation ne se fasse plus avec une épée de Damoclès sur la tête.
Sur le dossier des écrans, le SNCTA se félicite que les lignes semblent bouger. Suite à nos actions, notre chef de centre nous
annonce qu’une étude est officiellement lancée et inscrite au programme DTI 2016. Nous exigeons que cette annonce
s’accompagne rapidement, avant la fin du bloc 5, d’actions concrètes afin que chaque contrôleur bordelais puisse constater à
quel point l’administration centrale prend bien en compte ce point crucial.

LE SNCTA ANNONCE EGALEMENT CLAIREMENT A L’ADMINISTRATION QUE LE TRAVAIL SOUS EEE AVEC LES ECRANS DE
TAILLE ACTUELLE (POLICE 11 ET FENETRES MULTIPLES) DEGRADERA SIGNIFICATIVEMENT LA PERFORMANCE GLOBALE DU
CENTRE. L’ETE 2016 N’ETANT PLUS CONCERNE, L’ADMINISTRATION A TOUTES LES CARTES EN MAIN POUR APPORTER UNE
SOLUTION DANS LES TEMPS.
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