No XXX

22 septembre 2018
3 novembre 2021

ONFLITS
DANS

No 2021-15

L’ IR

Communiqué de
section
Bureau

National
Reims

Quand
les managers
DSNA
de la politique
Postes
ouverts àde
lalaCAP
defont
novembre
2018
et ne rendent pas le service de contrôle
Pour des raisons politiques, la DO a décidé de
delà des
des cycles
nombreuses
réunions
se Au
passer
densifiés
du nationales,
dispositif
dans lesquelles
SNCTAdepuis
défendleet25cherche
expérimental
RH àleReims
octobreà
sécuriser
l’avenir de
profession,
c’estélevé
aussi
dernier.
Pourtant,
un notre
niveau
de trafic
avait
été
annoncé
en
briefing
par
le
service
au niveau local que le syndicat accompagne
pourl’ensemble
novembre
décembre,aériens.
en particulier
desetcontrôleurs
Alors queles
le
week-ends.
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il,
enfin derrière
nous,mouillé
il nous semblait
Gestion
au doigt

important
de revenir sur un certain nombre de sujets sur
Cette décision, couplée à un manque d'effectif
lesquels le SNCTA poursuit son travail.
chronique et aggravée par les formations 4-Flight,
prive la salle de 3 secteurs en milieu de journée, ce
qui Technique
crée un écart (enfin)
insoutenable
entre l'offre
ça bouge
! secteur
et la demande de trafic.
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin
Lors
dudernière
week-end
deremplacer
la Toussaint,
période
de
d’année
afin de
les systèmes
en voie
vacances
et de
voyages
dans plusieurs pays
d’obsolescence
: l’A-SMGCS
et ISATIS.

européens,
le CRNA Est offrait 9 secteurs pour une
L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila
demande
oscillant
15 et
déjà commencé
afinentre
de fournir
un 16.
nouvel outil au plus vite.
Ce
choix perdant-perdant fait supporter des
Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré
délais
inutiles àontl'usager
met les
contrôleurs
en
tour/approche
été levés et
en début
d’année
et le directeur
deprogramme
SYSAT
a
annoncé
en
Mars
2018
que
SAAB
était
situation critique de surcharge. Les compagnies,
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des
sortant
de la période difficile du COVID doivent
organismes CDG-LB et Orly.
désormais subir les décisions de la DO.
Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG
Durant
ces deux jours, les régulations et les
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de
délais
potentiels
ont
conduit les
unsystèmes
grand de
nombre
de
mener
au mieux ce
changement,
Saab seront
possible, les
afin espaces
de tester de
le
vols installés
(autoursurdeplace
800)dèsà que
contourner
fonctionnement
de la plateforme
technique
et son intégration
Reims,
surchargeant
les centres
adjacents,
mettantà
l’environnement existant.
les acteurs sous pression, et générant des désordres
ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant
aux Par
interfaces.
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement

Comble
de l'ironie, ce trafic, volatilisé de Reims,
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement,
pourn’impactant
lequel nous
pasl’opérationnel,
rendu notrepermettra
mission aux
du
pas n'avons
directement
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble

service de contrôle n'y est plus comptabilisé, et les
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Flight. La DO se comporte comme si elle n'avait pas

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la
besoin desdu
contrôleurs
pour laàsuite,
c'est
son choix.
visualisation
Mode S descendant
CDG soit
programmée
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se
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cette vision
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n’est cependant pas possible sans une formation
LIRE LA SUITE
dansréussie
l’impasse.
Le SNCTA ne laissera pas l'outil de travail se dégrader et s'opposera par tous les moyens à cette
pression permanente et inutile exercée sur les contrôleurs.
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