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Ensemble, donnons le bon cap !

Hier mardi 24 mars 2014, les contrôleurs aériens du Centre en Route de la Navigation Aérienne Sud-Est perdaient la 
trace du vol Germanwings 18 G dans leurs espaces.

Nos premières pensées après cette tragédie sont pour les victimes et leurs familles. Nous nous associons à leur deuil  
et leur douleur.

Le Bureau National et sa section aixoise apportent tout leur soutien aux contrôleurs en service ce mardi à Aix-en-
Provence, et en particulier aux contrôleurs et responsables qui ont eu à gérer les dernières minutes de vol du GWI18G.

L’émotion suscitée au CRNA-SE après l’accident est immense et s’étend à toute la DSNA.

Le Directeur des Services de la Navigation Aérienne et le Directeur des Opérations ont tenu à être aux côtés des agents 
dans ce moment difficile et se sont déplacés au CRNA-SE. Avec des mots très justes, ils ont su témoigner du profession-
nalisme de toutes les parties prenantes - contrôleurs, chefs de salle et responsables opérationnels - qui ont tout mis en 
oeuvre pour fournir toute l’assistance nécessaire à ce vol en détresse, malheureusement en vain.

L’action collective a été remarquable et doit être soulignée. Après la catastrophe, la solidarité des contrôleurs sur place 
en GT ou en formation a permis d’assurer la continuité du service en toute sécurité. La cellule d’urgence medico-psy-
chologique, rapidement opérationnelle, a pu prendre en charge nos collègues, choqués.

Le DSNA a assuré du soutien total de toute notre administration aux ICNA, qui vont devoir se reconstruire après le trau-
matisme que constitue la perte d’un avion dans nos espaces aériens. Le discours qu’a tenu le DSNA devant les person-
nels constitue pour l’UNSA-ICNA un tournant dans les rapports humains qui s’étaient fortement dégradés à la DSNA.

L’UNSA-ICNA l’appelle de ses vœux car, en effet, les ICNA vont devoir « reprendre leur souffle ».

UN SOUTIEN SANS FAILLE


