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À BREST, UN NOUVEAU SYSTÈME... 
MAIS PLUS D’IMAGE
Depuis la fin de l’année 2015, le CRNA Ouest est le premier 
centre à travailler en environnement électronique. Alors 
que la DSNA vante sa modernisation, il faut rappeler que 
derrière l’IHM et un serveur flambant neuf, c’est notre bon 
vieux CAUTRA, toujours aussi dépassé, qui fait tout tourner. 

L’installation d’un nouveau système ne se fait pas sans 
heurt, et le CRNA-O essuie les plâtres. Dernier bug en 
date, une panne d’écran lorsque le contrôleur utilise 
les MOD de PFL dans certains cas, sur un aéronef 
qui change de couche. ODS devient alors indispo-
nible, le contrôleur se retrouve à ne travailler qu’avec 
les infos disponibles en secours radar, soit indicatif et 
niveau réel de l’avion, et sa mémoire pour tout le reste  
(et oui, il n’y a plus de strips... oups). Quelle idée aussi de 
vouloir changer le niveau de vol d’un avion...

En dehors de sa demande d’accélération du calendrier de 
livraison d’un correctif (encore un), l’administration n’a pris 
aucune mesure conservatoire alors que la perte simultanée 
des infos radar et plan de vol reste une des pires choses 
qui puisse arriver à un contrôleur. Justement, les correc-
tifs s’enchaînent et les services techniques n’ont plus les 
moyens de les tester suffisamment avant leur installation. 
L’ICNA devient le cobaye et découvre les effets de bord.

La modernisation technique de la DSNA a pris énormé-
ment de retard et, vu les bugs et la perte de confiance des 
ICNA en leurs outils, il faudra être patient avant de voir la 
productivité des contrôleurs en bénéficier.

À AIX, DES CONDITIONS DÉGRADÉES 
PERMANENTES
Au CRNA Sud-Est, la couverture radar n’est pas optimale. 
Un secteur au-dessus de la Méditerranée a deux zones de 
couverture mono radar. On pourrait du coup penser que ces 
radars sont chouchoutés et bichonnés toute l’année pour 
être sûr qu’un centre de contrôle radar comme le CRNA-SE 
ne se retrouve justement pas sans radar, mais ça serait 
sans compter sur les calculs stratégiques, statistiques et 
probabilistes, de nos fins directeurs. Ah c’est bizarre, ils 
étaient pourtant sûrs de leurs calculs, ils ne doivent sim-
plement pas avoir de chance alors... Les ICNA non plus.

Le radar de Figari, seul radar détectant aujourd’hui l’ex-
trême sud-est de l’UIR France, n’est toujours pas équipé de 
radôme. Résultat, un vent supérieur à 100km/h en rafale, 
et le radar est arrêté. Pire encore, imaginez une indisponibi-
lité du radar espagnol et de celui de Figari en même temps, 
et vous confrontez les contrôleurs à une perte de visualisa-
tion dans une large partie de leur secteur. Heureusement 
que nos dirigeants excluent cette hypothèse grâce aux 
statistiques... ou plutôt, heureusement qu’en excellents 
professionnels, les contrôleurs ont pu rétablir in extremis 
des séparations conventionnelles pour palier les erreurs 
d’appréciation de notre encadrement !

Mais face à ces pannes comment travailler sereinement ?

Que dire alors de l’expérimentation Free Route début mars 
dans ce même secteur ? Des avions en dehors de toute 
route dont on aurait pu perdre la trace radar à la moindre 
panne d’un seul radar. 

En aéronautique, la redondance est de mise pour garan-
tir un niveau de sécurité minimal, or non contents de se 
satisfaire de zones mono-radars, nos directeurs refusent 
toujours de protéger le radar de Figari pour limiter son 
indisponibilité. Que faut-il attendre ?

ORLY, LES APPROCHES PAS 
ÉPARGNÉES
Les approches aussi ont droit à leurs problèmes tech-
niques. Dernièrement, celui qui a fait le plus parler de lui est 
la panne du système d’affichage des informations météo à 
Orly. Cette panne illustre typiquement le vieillissement des 
systèmes de la DSNA. 

Des pannes en série qui s’accumulent, 
aucune prédictibilité des événements, 
des patchs ou correctifs d’urgence pires 
que le mal, des contrôleurs livrés à eux-
mêmes sur les positions, un «centre de 

commandement» dépassé par tout ce qu’il se passe...

La DGAC nous propose un mauvais remake d’Apollo 13. 
Sauf qu’aujourd’hui, qui peut être certain que l’histoire 
se terminera aussi bien ? Pas l’UNSA-ICNA, qui alerte 
solennellement et enjoint nos directeurs de prendre la 
mesure des dysfonctionnements, auxquels les centres 
opérationnels sont confrontés, et d’arrêter de détourner 
l’attention avec ses expérimentations fumeuses.

«FARMAN*, WE HAVE A PROBLEM»
* siège de la DGAC, rue Farman
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Les outils sont à bout de souffle, et dégradent gravement les conditions d’exercice des contrôleurs aériens 
et chefs de salles et tours, qui malgré ces pannes se battent pour tenter de maintenir le niveau de sécurité 
qu’attendent nos usagers , les passagers, et les populations survolées. Mais jusqu’à quand y arriveront-ils ?

La question des effectifs et des moyens est centrale, les Syndicats convoquent un CT DGAC extraordinaire.

Avec du matériel obsolète et des logiciels d’un autre temps, 
il est de plus en plus difficile d’avoir quelqu’un qui a les 
connaissances suffisantes pour un dépannage rapide. Et 
ces personnes ne se comptent que sur les doigts d’une 
main dans toute la DGAC.

Ces événements ne sont que des exemples précis pour 
illustrer ce qui arrive régulièrement dans tous les centres 
de contrôle de France, et font le quotidien des contrôleurs 
et électroniciens, qui se battent tant bien que mal avec 
les moyens à disposition pour fournir un service qu’ils 
voudraient tous meilleur.

Quand ce ne sont pas les radars, les visualisations ou le 
traitement des plans de vol, ce sont les fréquences radio, 
dont les récentes anomalies inquiètent également.

PENDANT CE TEMPS, LES EFFECTIFS 
S’EFFRITENT
Les effectifs ICNA ? Une problématique essentielle quand 
on connaît les conséquences induites en matière de condi-
tions de travail et de qualité de service rendu.

Aussi, le soudain changement de méthode de calcul 
proposé par l’administration a de quoi interpeller. Envisager 
désormais, du fait de la structure de la pyramide des âges, 
des recrutements calculés sur une projection à N+5 ne 
dupe personne et laisse entrevoir le réel objectif recher-
ché, en totale contradiction avec les prévisions de trafic, à 
savoir une poursuite de l’effritement des effectifs.

Côté IESSA, le concours ne fait pas recette et leur pyramide 
des âges est plus qu’alarmante. Il y a donc fort à parier que 
la baisse des effectifs conduise également à une nouvelle 
dégradation de service, alors que la période est charnière.

Quelle perspective de bonne santé donne une administra-
tion pourtant pionnière en mission de sécurité, lorsqu’elle 
est obligée de choisir entre le maintien en conditions opéra-
tionnelles et la recherche/développement d’outils du futur 
(ou plutôt du présent pour tout le monde sauf la France) ?

DES EXPÉS POUR FAIRE OUBLIER
C’est une tactique particulièrement prisée par nos poli-
tiques : quand la température monte et que le climat se 
tend, il devient urgent d’allumer des contre feux pour faire 
diversion. Notre matériel tombe en lambeaux, la perfor-
mance est affectée et surtout les incertitudes en matière 
de sécurité sont sérieuses. Pourtant nos dirigeants choi-
sissent de lancer... un plan d’expérimentation de l’organisa-
tion du travail des ICNA ! Vous êtes sceptiques ?

Ces derniers assurent pourtant travailler dans votre intérêt 
au travers de la casse des cycles de travail et du fraction-
nement des équipes ; peut-être iront-ils même jusqu’à pro-
mettre la main sur le cœur que ces changements seront 
soumis aux libres choix des organismes, dans un profond 
respect des avis des personnels et avec bien évidemment 
l’assurance d’un potentiel « retour arrière » sans la moindre 
pression. Une telle symphonie de violons vous fait sourire  ?

Vous vous dites que les promesses n’engagent que ceux 
qui les croient et que ces dernières ne résisteront pas à une 
injonction de la Commission Européenne et sa PRB, ou une 
offensive des lobbies des compagnies, ou plus encore à 
des prévisions d’augmentation de trafic, et que les ICNA se 
sont faits bien trop manipuler ces dernières années pour 
croire une nouvelle fois aux illusions de prestidigitateurs. 
Rassurez-vous, l’UNSA-ICNA non plus n’est pas dupe.

Par ce tour de passe-passe, l’administration entend faire 
diversion et détourner la lourde responsabilité qu’elle 
porte sur le niveau de performance qui ne peut, sans un 
changement rapide de stratégie, que se dégrader. Comme 
elle en a l’habitude, elle se servira de l’ICNA bashing 
ambiant pour tenter de faire porter la culpabilité de cet 
échec sur ses contrôleurs, qui aujourd’hui pourtant, par 
leur réactivité et leur professionnalisme, évitent chaque 
jour à la DGAC de se retrouver sous le feu des projecteurs 
ou des tribunaux pour répondre de leur management.

Dernière minute : Effectifs et recrutements, la priorité réaffirmée de tous les syndicats.
Les Organisations Syndicales de la DGAC ont, unanimement, 
demandé la tenue d’un CT DGAC extraordinaire, au plus tard à 
la mi-mai, sur l’unique question des Effectifs. En l’absence de ré-

ponses satisfaisantes au sein de cette instance, elles mettront tout en œuvre, y 
compris en ayant recours à la grève, pour faire aboutir cette revendication légitime.

https://www.icna.fr/publication/bn_25avr16_lettre_ouverte_au_dgac_pour_une_hausse_des_recrutements.pdf

