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Conformément à sa politique régulièrement 
votée en congrès et à ses engagements de 
campagne électorale, le SNCTA défend, dans les 
négociations protocolaires, un cadre protecteur 
de l’organisation du travail des contrôleurs, des 
évolutions choisies ainsi qu’une reconnaissance 
et une valorisation des efforts faits par tous les 
contrôleurs. 

Effectifs 
Première garantie à moyen terme de la sécurisation 

des conditions de travail, le recrutement de 4 promotions  
ICNA ab initio par an dès 2020 fera remonter durablement 
les effectifs opérationnels. Cet engagement obtenu par le 
SNCTA en juin 2019 devient une mesure protocolaire. 

Le SNCTA revendique, pour l’ensemble des organismes, 
la fin de la méthode BO, la fin des objectifs de gestion 
associés et, surtout, la mise en œuvre d’une nouvelle 
méthode homogène, transparente et équitable de 
dimensionnement en effectifs qualifiés. Cette méthode, 
qui doit aussi concerner les effectifs hors-salle, devra 
s’accompagner d’une nouvelle méthode d’alimentation des 
centres basée sur l’anticipation des départs. Si la V1 du 
Protocole affiche également cette ambition, il reste encore 
un travail très important de concrétisation à mener. 

Nouvel arrêté d’organisation du travail 
Le principe de ce nouvel arrêté est la réécriture de 

plusieurs textes actuellement en vigueur. Il concerne tous 
les contrôleurs des groupes A à G, les fonctions hors-salle, 
les instructeurs à l’ÉNAC, etc. Si la première version n'est 
qu'une V0 (à ce stade un «  demi-texte  » à trous), elle 

sécurise le travail en équipe et le principe du «  1  jour 
sur 2 » qui reste inchangé. Elle comprend : 

un tronc commun à tous les organismes, assurant 
ainsi l'unité des conditions de travail des contrôleurs ; 

des règles variables selon les groupes d’organismes 
ou les fonctions exercées (comme actuellement) ; 

des mesures additionnelles qui, à l’instar des 
expérimentations, peuvent être mises en œuvre sur la 
base du volontariat des contrôleurs. 
L’arrêté de 2002 présente des lacunes, des 

incohérences et des difficultés d’application : la volonté du 
SNCTA est de les corriger ainsi que d’harmoniser et de 
sécuriser les conditions de travail avec comme impératif 
une meilleure gestion de la fatigue. 

Les revendications du SNCTA 
Qu’il s’agisse d’action sociale, du budget alloué au 

référencement ou de la défense des fonctions support, le 
SNCTA a de nombreuses revendications. Certaines ne 
concernent que des fonctions spécifiques comme, par 
exemple, la valorisation des fonctions chef CA et adjoint. 

Une liste exhaustive serait ici trop longue et sans 
aucun intérêt. Cependant, dans les grandes lignes et 
conformément à ses engagements de campagne, le SNCTA a 
trois axes majeurs de revendications : 

une amélioration des carrières avec accès au HEB ; 
une revalorisation de l’allocation temporaire 

complémentaire (ATC) ; 
une augmentation de la part Licence. 

Ces revendications sont en cours d’arbitrage à 
différents niveaux des Pouvoirs publics. 

Trop sensibles s’abstenir ! 
La rédaction d’un Protocole amène la DSNA à avoir de 

« nouvelles » idées et à afficher de nouveaux besoins, c’est 
la base même du principe de négociations. Le SNCTA ne 
perd pas ses nerfs, il a des commissions internes solides, 
expérimentées et représentatives de l’ensemble des 
contrôleurs. Il a confiance en sa capacité à faire évoluer 
favorablement les versions initiales présentées.
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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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Protocole : un point sur les négociations

Plusieurs semaines seront encore nécessaires pour terminer les négociations sur la 
filière contrôle. Si les points de désaccord sont multiples, les négociations en cours ont 
vocation à les traiter. À ce stade, aucune discussion n’est bloquée et ne nécessite la 
mobilisation des contrôleurs. Les négociations continuent. Si, à leur terme, la version 

finale du Protocole n’était pas acceptable, le SNCTA n’y apposerait pas sa signature.

Sécurisons nos conditions de travail : 
recrutement d’environ 150 ICNA par an ; 
définition d’effectifs de référence, méthode 
transparente et équitable ; 
arrêté protecteur donnant le choix aux contrôleurs.
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