
  

LASH
NFO

 Orages, dépassements d’Uceso : 
quand la nuit déborde…
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Depuis quelques mois, les journées orageuses délicates se sont multipliées. Cela a bien souvent provoqué des soirées 
complexes pour les contrôleurs sur les secteurs mais aussi pour les Chefs de salle qui ont parfois subi des dépassements du 
schéma d’ouverture (le fameux « SCHOUV »). Le niveau critique des effectifs du CRNA Nord supprimant toutes marges, il est 
malheureusement probable de voir ces situations se généraliser.  
Le SNCTA souligne le grand professionnalisme de tous les acteurs en salle de contrôle dans ces situations difficiles. Les 
contrôleurs du CRNA Nord font preuve comme toujours d’une solidarité à toute épreuve durant ces soirées orageuses qui ont pu 
marquer certains d’entre nous. Certains PC ont parfois dû faire face à des séances éprouvantes. Le SNCTA invite tous les 
contrôleurs qui en ressentent le besoin à utiliser les canaux de soutien prévus à cet effet. N’hésitez pas à nous solliciter si vous 
souhaitez des conseils.

Les dépassements d’UCESO sont de vrais signaux d’alerte sur la fragilité du CRNA Nord et plus précisément de la 
salle de contrôle. Le SNCTA félicite les contrôleurs qui, subissant les conséquences d’un sous-effectif critique, 

n’en oublient pas moins la solidarité et le professionnalisme.  
L’administration doit répondre urgemment aux questions qui découlent de ces situations. 

Certaines de ces soirées avec dépassements d’UCESO, des contrôleurs en S2 ou des ACDS ont dû 
aller au-delà de leurs horaires officiels. Notre encadrement ne peut ignorer ces faits et doit les 
rétribuer par une récupération (JL). Quand la situation est exceptionnelle, les efforts doivent être 
reconnus, cela se fait dans les autres centres. 
Les aléas climatiques se multiplient et leur intensité est souvent plus forte et moins prévisible. La 
gestion et les conséquences des épisodes orageux de cet été doivent faire l’objet au plus vite de REX, 
notamment sur les aspects ATFCM.  

Il semble, par exemple, que de nouvelles dispositions aient été mises en place par la DO avec la création d’un CDM DO. Il 
est inacceptable que des CDS l’aient découvert en temps réel. Il est urgent que des explications soient apportées. Quelles 
sont les méthodes de travail associées, les responsabilités  de chacun ? D’autres CRNA ont eu les informations de la création 
de cette entité. Et au CRNA Nord ? Encore une fois, c’est opaque ! 
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