
Notre site : www.icna.fr
Nous contacter: unsa@icna.fr

édition bureau national

icna-matin
0,00 € -   N° 1www.icna.fr

lundi 27 octobre 2014

Ingénieurs du contrôle de la navigation Aérienne

Les journaux de campagne
de l’UNSA-ICNA

Je ne veux pas faire la Une des journaux
Je soutiens ces revendications et je veux que ça change

les 2, 3, 4 décembre, je vote UNSA-ICNA

La «fiction», ou presque...

La catastrophe a été évitée de justesse ce 
week-end dans le ciel français. Dimanche, à 
12h38, une panne majeure du système de 
contrôle du trafic aérien a plongé les aiguil-
leurs du ciel dans un black-out total pendant 
de longues minutes. Privés de leurs radars et 
des fréquences leur permettant de communi-
quer avec les pilotes, les aiguilleurs du ciel du 
centre de contrôle régional ne doivent leur 
salut qu’aux systèmes anti-collisions embar-
qués, qui se sont déclenchés en cascade. À 
la direction générale de l’aviation civile, où 
les spécialistes cherchent activement d’où 
vient la panne, on assure que tout est déjà 
sous contrôle et que cette panne de réseau 
rarissime n’a que très peu de probabilité de 
se reproduire... L’union des aéroports se veut 
rassurante et affirme qu’une table ronde réu-
nissant tous les experts de la navigation aé-
rienne est d’ores et déjà programmée pour 
faire un état des lieux et interdire les pannes.

UNE PANNE DES SYSTÈMES PROVOQUE 
UNE PANIQUE EN PLEIN CIEL !

Évitons ça, revendiquons : 

Un maintien en conditions 
opérationnelles sans faille.

L’entretien et le remplace-
ment de nos outils de contrôle 
sont au centre de nos pré-
occupations. Nous avons été 
frappés par des défaillances 
inacceptables de nos sys-
tèmes (écrans, fréquences, 
STCA, STPV...). L’UNSA-ICNA 
revendique le retour à un 
système de management de 
la sécurité que la DSNA maî-
trise, celui qui utilise le retour 
d’expérience et tire correctifs 
et améliorations de chaque 
événement, sans l’approche 
statistique  et comptable qui 
ne peut s’appliquer à des mo-
dèles hyper-sûrs.

Dessinons le ciel de demain

Évitons ça, revendiquons : 

Des outils performants

ATFCM : après l’abandon de 
PRESAGE et la fin programmée 
du CHMI, l’UNSA-ICNA reven-
dique  que la DSNA investisse 
dans le développement d’un 
outil ATFCM performant, seul 
à même de garantir la maî-
trise de la charge de travail.

Visualisation adaptée : trop 
de centres sont encore en 
attente d’écrans adaptés à 
leurs besoins de visualisation. 
L’UNSA-ICNA revendique un 
plan de déploiement rapide, 
sans attendre SYSAT.

ATIS auto / Gonio : l’admi-
nistration parle de confort, 
l’UNSA-ICNA parle de besoins 
et confirme leur importance.

Évitons ça, revendiquons : 

Les moyens aux CDS/CDT d’assurer le service d’alerte 

L’UNSA-ICNA œuvrera pour apporter aux CDS/CDT les 
moyens techniques et humains d’assurer leurs respon-
sabilités dans le cadre du service d’alerte conformé-
ment aux textes en vigueur. L’UNSA- ICNA revendique 
la généralisation d’une position Chef de tour dédiée 
dans les approches et que, dans les centres avec une 
salle IFR déportée, l’armement d’une position dédiée à 
la coordination en vigie (CDT, coordonnateur) soit pré-
vue opérationnellement et intégrée dans le BO

Évitons ça, revendiquons : 

Arrêter de travailler au plus proche des limites

Le retour du secteur de débordement, pour des rai-
sons de sécurité évidentes depuis que les réorganisa-
tions de tour de service et la gestion ATFCM à l’occupan-
cy font travailler les contrôleurs au plus près des limites.  
Un dimensionnement adapté aux contraintes, à 14 
ACDS et 50 chefs de salle par zone de qualification dans 
les CRNA et 2 chefs de tour supplémentaires par rapport 
à l’arrêté de 2009 dans les approches, pour pallier les 
absences et aléas. 


