
No XXX 22 septembre 2018

77 ressources ÉNAC sont à répartir entre les 
GT Effectifs et GS32H, conséquence du sous-
recrutement sur le concours 2021 (voir le 
Flash Info). Les enjeux de la période qui 
s’ouvre sont forts pour permettre d’une part, 
de compenser les départs en retraite des 
centres du «  Sud  » et, d’autre part, de 
remonter et sécuriser l’effectif des centres du  
« Nord ». Retour sur ce GT Effectifs. 

Ressources ÉNAC disponibles 
Ce GT Effectifs se tient simultanément avec le GS32H 

qui, pour la première fois, a adopté une nouvelle méthode 
d’affectation se projetant sur plusieurs années. 

Les 77 ressources ÉNAC disponibles sont réparties en : 
35 élèves en MCTA21A (affectation juin 2023) ; 
28 élèves en MCTA21B (affectation septembre 2023) ; 
14 élèves en MCTA21C (affectation février 2024). 

Négociations et résultats 
Ce GT Effectifs/GS32H fait suite à plusieurs 

négociations bilatérales et plénières. Après trois années 
d’opposition quasi-frontale, force est de constater que 
cette année la qualité du dialogue a permis d’arriver, après 
deux semaines d’échanges, à une position préservant au 
mieux les équilibres d’effectif et de mobilité, compte tenu 
du nombre contraint de ressources ÉNAC à affecter. 

Le SNCTA a su faire bouger les lignes en amont de ce 
GT  Effectifs puis en séance en mettant en avant la 
situation des centres concernés. 

Athis : la situation est alarmante avec un effectif 
qui atteint un niveau historiquement bas. À noter que 
compte tenu de la MESO 4-Flight, la DSNA ne voulait 
initialement affecter aucune ressource sur la 21B ! Le 
SNCTA s’y est fermement opposé puis a obtenu un 
« geste » fort avec 2 ÉNAC en plus sur les 21A, portant 
le total à 10 sur cette promotion ; 

Orly : les affectations sont nécessaires pour 
respecter l’engagement de la direction des opérations 
de remonter à 15 par équipe (PC + QICA) à l’été 2025 ; 

Reims : les affectations sont faites en fonction du 
dimensionnement du stage pré-transition fixé à 8 élèves 
par promotion ; 

Brest : sur insistance du SNCTA, SDRH ré-examine en 
séance les données dont il dispose, remontées par 
l’encadrement local. Sans surprise, les erreurs déjà 
relevées en GT Effectifs 2022 sont confirmées et (enfin) 
corrigées ; le SNCTA s’en félicite ! SDRH reconnaît 
l’erreur et accepte d'ajouter 4 AVE sur les  4  demandés 
par le SNCTA. Toutefois, afin de respecter le volume 
d’AVE attractifs que SDRH s’est fixé pour ce GT Effectifs/
GS32H, SDRH conditionne l’ouverture de 2 de ces AVE au 
fait que 2 AVE ICA (sur les 20) ne soient pas pourvus ; 

Ro i s s y : l e S N C TA d e m a n d a i t 4 É N A C 
supplémentaires. SDRH refuse et indique que la DSNA 
associe le manque de PC en équipes à un trop grand 
nombre d’ICNA hors-salle (34 sur le plafond de 27 
autorisé) constituant une «  perte  » de 7  PC. Sur 
insistance du SNCTA, SDRH accepte toutefois d’ouvrir 
Roissy au concours RUE ainsi qu’à la sélection 
professionnelle (à pourvoir par la vigie trafic) ; 

Bordeaux et Aix-en-Provence : dans la lignée du dernier 
GT Effectifs, une mobilité est assurée tout en commençant 
à prévoir les départs en retraite de la fin de la décennie ; 

ÉNAC : le dimensionnement en ICA doit monter en 
puissance pour préparer l ’augmentation des 
recrutements. 20 AVE sont ouverts, en-deçà du besoin 
de l’ÉNAC. La formation des futurs recrutements est 
une priorité, le SNCTA appelle à la reprise d’une 
organisation du travail adaptée à l’ÉNAC.  

Équilibre, mobilité, fidélisation 
Le SNCTA se satisfait du niveau de mobilité sur ce 

GT  Effectifs et ce GS32H qui, en étant globalement 
équivalent voire légèrement supérieur à celui de 2022, se 
stabilise au niveau de celui de 2015-2016. Le SNCTA salue 
la volonté de la DSNA de revenir à une logique offrant des 
perspectives de mutations dans des proportions raisonnées. 

Le SNCTA alerte toutefois que pour préserver sur le 
long terme ces équilibres et le droit à la mobilité, la mise 
en œuvre d’un mécanisme de fidélisation devient urgent et 
ne saurait attendre le Protocole 2023.
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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 !
/·DFFRUG�FDGUH�SRXU�OH�SURJUDPPH�6<6$7�D�pWp�VLJQp�HQ�ÀQ�
G·DQQpH� GHUQLqUH� DÀQ� GH� UHPSODFHU� OHV� V\VWqPHV� HQ� YRLH�
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
GpMj�FRPPHQFp�DÀQ�GH�IRXUQLU�XQ�QRXYHO�RXWLO�DX�SOXV�YLWH��

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 
UHWHQX�DÀQ�GH�PHQHU�j�ELHQ�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�pOHFWURQLTXH�GHV�
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
TX·DSUqV� OHV� -HX[� 2O\PSLTXHV� GH� ������ &HSHQGDQW�� DÀQ� GH�
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
LQVWDOOpV� VXU� SODFH� GqV� TXH� SRVVLEOH�� DÀQ� GH� WHVWHU� OH�
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 
GpÀQLU� HW� TXDQWLÀHU� OD� IRUPDWLRQ� QpFHVVDLUH� SRXU� FHWWH�
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 
V\QGLFDOHV�HW�O·DGPLQLVWUDWLRQ�DÀQ�G·rWUH�UpJXOLqUHPHQW�LQIRUPp�
GH�O·DYDQFpH�GX�SURJUDPPH�HW�GHV�GLIÀFXOWpV�SRWHQWLHOOHPHQW�
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
SHUGX� WDQW� GH� WHPSV�HW� SUHQGURQV� WRXWH� QRWUH� SDUW� DÀQ�G·HQ�
faire une réussite.

(Q� DWWHQGDQW� FHWWH� PRGHUQLVDWLRQ�� 2'6� GHYDLW� rWUHPDLQWHQX�
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 
PLQLPXP� �� (Q� HIIHW�� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW� R�� OH� WUDÀF� HVW�
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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GT Effectifs 2023 : les résultats

Dans l’attente des recrutements obtenus par le 
SNCTA suite à la grève du 16 septembre 2022, les 

ressources ÉNAC disponibles resteront insuffisantes.

http://www.sncta.fr
https://www.sncta.fr/news/flash-info-recrutements-icna-correction-urgente-28672
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Proposition DSNA en GT Effectifs Résultats GT Effectifs 2023

AVE
ÉNAC (77 élèves)

Total Autres AVE
ÉNAC (77 élèves)

Total21A 
(35 élèves)

21B 
(28 élèves)

21C 
(14 élèves)

21A 
(35 élèves)

21B 
(28 élèves)

21C 
(14 élèves)

10/06/2023 16/09/2023 24/02/2024 10/06/2023 16/09/2023 24/02/2024

4 4 4 0 12 CDG 2* 4 4 4 0 12 (+2)*

4 2 3 0 9 Orly 4 2 3 0 9
20 — — — 20 ÉNAC(1) 20 — — — 20
8 4 2 0 14 Aix 8 4 2 0 14
4 8 4 6 22 Athis 4 10 4 6 24
8 0 2 0 10 Bordeaux 8 0 2 0 10
4 0 0 0 4 Brest 2** 6 0 0 0 6 (+2)**

1 8 8 8 25 Reims(2) 1 8 8 8 25
53 26 23 14 116 TOTAUX 4 55 28 23 14 120 (+4)

(1) Profils ICA 
- CDM printemps : 3 APP et 5 CRNA 
- CDM automne : 5 APP et 7 CRNA 
(2) Affectations liées au stage PT 
* 1 RUE + 1 SP (VT CDG), si volontaires 
** 2 AVE si 2 postes ICA non pourvus sur les 20 proposés


