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   NOUVEAU REGISTRE DES HEURES DE CONTRÔLE : 
ON  N’EN VEUT PAS 

Et un et deux et trois CT nationaux retoqués unanimement par les syndicats sur la 
question du nouveau registre des heures de contrôle en moins d’un an... Néanmoins la 
version n’a pas bougé d’un iota malgré les propositions entre autres de l’UNSA-ICNA, 
pourtant parfaitement conformes aux recommandations de l’EASA. En effet, quelques 
ajustements sur le registre actuel sont suffisants pour corriger les écarts signifiés à la 
DSAC: le chef PCU en charge de l’archivage des heures de contrôle peut à tout 
moment remettre les données requises au chef de service et deux colonnes 
supplémentaires sur le cahier suffisent pour noter les groupes de secteur pertinents 
des contrôleurs Lyonnais: TOUR et APP.
Mais  la DO persiste et signe dans son projet de surveillance généralisée des 
contrôleurs : elle nous demande quotidiennement de noter à la minute près les heures 
de contrôle sur un ordinateur dédié dont les données seront à disposition du service 
exploitation. La remise en cause systématique de  notre professionnalisme et cet  
acharnement à avancer coûte que coûte sur  ce dossier en amont du protocole en 
disent  long sur leur volonté de casser l’organisation du travail des ICNA.

LFLL
Lyon, le 18 Janvier  2016

La DSNA  a aujourd’hui la possibilité de valider  ce texte lors du prochain CT en dehors 
des négociations protocolaires et sans réelle concertation avec les contrôleurs. Mais 
cette nouvelle attaque technocratique aura surtout des conséquences néfastes sur l’
opérationnel et provoquera des réponses épidermiques des salles de contrôle.

            LA REFERENCE SKY GUIDE 
extrait d’une réunion de direction SNA/CE en 
date du  20/01/2015:”Suite à l’audit EASA de 
la DSAC(...) conséquences pour la DSNA, 
suivi compétences des contrôleurs(...)
Tenue des heures effectuées: date, heure, 
position, nom de la personne qui tient la 
position, à remplir dans un premier temps 
manuellement. Equivalent de badge sur 
position à skyguide.”
Le modèle Suisse et ses  HORAIRES 
INDIVIDUALISES en font rêver plus d’un!

 


