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Un an et demi après son passage en force, 
une réunion s’est enfin tenue ce 27 juillet afin 
de revoir la consigne relative aux jours de 
récupération horaire (JRH). Cette première 
réunion fait suite à l’engagement obtenu en 
CT DO du 1er juillet 2022. 

Vers une valorisation plus juste 
Le SNCTA est particulièrement attaché à ce que la 

consigne DO actuellement en vigueur retrouve un équilibre 
concernant : 

son élargissement aux organismes ne fonctionnant 
pas en équipes, ICNA et TSEEAC, afin de valoriser 
équitablement tous les centres ; 

la compensation progressive des heures au-delà des 
32  h hebdomadaires et non simplement de celles au-
delà des 1420  h annuelles, pour mieux prendre en 
compte la saisonnalité ; 

le calcul des durées hebdomadaires sur la base de 
vacations armées par l’effectif de l’équipe moins le 
droit à absences. 

Une méthode de calcul complétée 
La direction des opérations a confirmé vouloir 

travailler dans cette voie sans modifier intégralement la 
formule de calcul actuelle mais en y ajoutant deux 
nouvelles formes de JRH : 

des JRH «  saisonnalité  » dont l’objectif est de 
valoriser les durées hebdomadaires plus élevées. Le 
principe de cette mesure viserait à corriger l’injustice 
actuelle dans laquelle un tour de service productif d’été 
(respectivement d’hiver pour les saisons ski) n’est pas 
valorisé par des JRH dès lors que le tour de service 

d’hiver (respectivement d’été) a une durée 
hebdomadaire suffisamment faible. Les curseurs 
proposés doivent toutefois faire l’objet de discussions 
pour être ajustés et la progressivité en fonction des 
durées hebdomadaires doit être prise en compte ; 

des JRH liés au nombre de jours pour lequel le droit 
à congés simultanés est restreint à 20 %. Cette mesure 
mérite une étude approfondie car elle reprend les 
travaux protocolaires de 2020 au cours desquels d’une part, 
le SNCTA revendiquait un droit à congés simultanés de 25 % 
et, d’autre part, les jeux d’arrondis étaient analysés. 

Les négociations autour du calcul de ces JRH 
additionnels sont annoncées pour septembre. En revanche, 
l’intégration des organismes organisés de manière 
individuelle serait renvoyée à une négociation ultérieure, 
sans date, bien que la DO s'y montre favorable. 

Le malheureux retour de l’I1 
Au détour de cette modification de consigne, la DO 

entend conditionner l’octroi des JRH « saisonnalité » à un 
indicateur dit de «  performance  » : UCESA/UCESO en 
CRNA, PR/PT dans les autres centres. 

Le SNCTA rejette cet indicateur qui méconnaît la 
réalité des salles de contrôle dont l’ouverture des positions 
dépend de l’ATFCM, de l’instruction sur position, des 
relèves et d’autres facteurs opérationnels assurant la 
fluidité de gestion. Les vieilles recettes de l’I1 et ses 
conséquences contre-productives reviendraient-elles ?

 @SNCTA   www.sncta.fr                
/1 1www.sncta.fr@SNCTA 1/2

Postes ouverts à la CAP de novembre 2018 

Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Consigne JRH : le dossier enfin rouvert

Le SNCTA salue la reprise de ces travaux attendue de longue date. 
Si la démarche semble faire consensus, le SNCTA restera vigilant quant à sa déclinaison concrète et 

chiffrée qui, en outre, ne saura dépendre d’un indicateur bancal ou incompris.

Les engagements pris depuis janvier 2021 pour 
une attribution plus juste et plus large des JRH 
doivent désormais se concrétiser rapidement.

Le SNCTA réclame que les organismes ne 
fonctionnant pas en équipe soient intégrés dans 

les négociations dès cet automne.

La Direction est avertie : un tel indicateur dit de 
« performance » serait contre-productif pour les 

contrôleurs et pour la DSNA, cette dernière 
l’ayant appris à ses dépens par le passé.
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