
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Aix en Provence, le 2 juin 2016

Ce Lundi 30 Mai, en pleine période 
protocolaire et alors que des préavis de 
grève étaient déposés simultanément par 
tous les syndicats pour la fin de semaine, 
une délégation DO/DTI est venue 
rencontrer les personnels du CRNA-SE.
Auraient-ils enfin pris conscience des 
importantes pannes non maîtrisées et 
parfois non traitées de nos outils, ou leur 
venue n’a-t-elle que pour but de tester l’
importance de l’incendie naissant ? 

“Avant, Alger nous appelait pour savoir 
où étaient leurs avions. Maintenant, c’est 
nous, les Français, qui appelons nos 
collègues algériens pour savoir où sont 
nos avions.”
C’est par cette déclaration assez frappante qu’a 
été accueillie la délégation DO/DTI venue au 
CRNA-SE. Cette simple anecdote résume bien l’
incapacité de la grande DGAC à assurer les 
avancées technologiques et à maintenir ses 
outils en l’état.
Nous étions nombreux à espérer une écoute 
attentive sur l’état réel de la sécurité du service 
offert par la DGAC. Nous avions fait savoir qu’
une réunion qui ne porterait pas sur les 
difficultés présentes mais sur les projets futurs 
serait une réunion inutile. Malgré les tentatives 
de la DO de nous faire entrevoir un avenir 
radieux, nous avons malheureusement appris 
ce lundi que de nouveaux périls nous attendent.

PANNES RADIO, PANNES RADAR:  
TRANSMISSION IMPOSSIBLE!

La déconnexion Paris/Aix n’est que le 
reflet de l’impossibilité de nos cadres à 
se conformer au principe de réalité:

- “on va tripler la couverture Radar sur la 
Méditerranée”

⇒ pourquoi ne pas juste commencer par la 
doubler ou en avoir une pérenne,  quelle que 
soit la brise méditerranéenne ?

- La Punta ? C’est où ça déjà ?
- dans un mois, on risque de perdre 5 

radars étrangers [...]
- la différence de perception sur l’

efficacité du “ datalink” 
- la nécessité du coup de fil de l’IPO DO 

au RDS aussitôt que des délais sont 
posés

res bien le titre (NH)
A insérer je pense:

Le message qu’ils 
ont voulu faire 
passer est que leurs 
services travaillent 
activement à la 
résolution de tous 
nos problèmes 
(encore heureux, c’
est leur job) et qu’on 
subit simplement 
plusieurs 
enchaînements d’
évènements 
malheureux mais 
indépendants. Bref, 
c’est la faute à pas 
de chance.

Par exemple : alors que la fin des lignes 
Transfix internationales est annoncée par 
Orange depuis des années, il nous reste 30 
jours pour connecter l’ensemble des radars 
espagnols, italiens (et irlandais) à notre réseau 
et ainsi continuer d’alimenter notre couverture : 
30 jours !
 
Pour cet été on nous a en plus promis :

- une antenne de la Punta modifiée 
(c’était déjà le cas ce lundi) après des 
péripéties digne des Charlots (nous n’avions ni 
la bonne platine pour fixer les antennes sur un 
mat de ∅ différent de St-Yan, ni de... perceuse)

- des procédures plus lourdes mais 
simplement coordonnées pour DIGIVOI.

- une table de code commune à toute la 
France, fin juin… Nico : j’ai mis en bleu les 

paragraphes bizarres
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Clairement le message des ICNA et IESSA du CRNA-SE ne passe pas vers la DO, 
venue tenter d’expliquer plus qu’échanger. Quant à la DTI, elle semble peu 
concernée, son représentant étant tombé dans le piège que nous tendait l’orateur : 
nous endormir doucement.

Le problème reste la gestion de la sécurité pour cet été. 
Alors quand notre chef SE refuse d’ouvrir un GT Capa/ATFCM qui sert notamment à 
régler les valeurs de MV qui, rappelons le, sont des valeurs de surveillance, on se dit 
que pour eux la performance rime avec absence de délais quand pour nous elle rime 
avant tout avec sécurité. Dans ce contexte où les explications sur la fiabilité de nos 
outils sont minces, nous soutiendrons tous les CDS qui auront à prendre des 
mesures conservatoires pour que cet été les passagers traversent notre espace en 
toute sécurité.

Entre les problèmes de contraintes techniques qui nous mettent au pied du mur 
(migration des fréquences sous DIGIVOI, transfert des données des radars 
étrangers sous IP) et l’ultimatum hallucinant (fin du mois de juin), les problèmes 
de non anticipation de nos faiblesses (le radar de Figari est toujours dépendant 
de la météo or ça fait plus de 2 ans que le problème est connu), les problèmes 
techniques non compris (phénomène de brouillage des fréquences de la Sainte 
Baume alors que ce problème avait soit disant été réglé en 2013, espérons que 
le problème des écrans noirs ne ressurgisse pas car c’est toujours un 
phénomène inexpliqué) et les problèmes  politiques (ça fait 5 ans qu’on parle de 
récupérer les données du radar de Sardaigne qui nous permettrait de ne plus 
être monoradar sur la méditerranée), la coupe est pleine.

Alors que les centres se sont impliqués dans des expérimentations 
chronophages, que les personnels se voient soumis à de plus en plus de tests 
et de contrôles, aucune réponse ne sera implémentée avant cet été
Les ICNA ne vont pas continuer de rouler à 130 sur l’autoroute, les yeux bandés 
et bâillonnés dès qu’il y a un orage sur la Sainte Baume. Nous ne parlons plus 
de qualité de service mais de sécurité de service. Celle-ci sera à la hauteur de 
nos moyens techniques obsolescents !

Nico : 
pourquoi ne pas rajouter : 
les secteurs D et Z sont 
parmi les plus rentables de 
la dgac, mais la dgac n’a 
pas mis les moyens en 
face pour que le service 
soit rencu correctement  ce 
secteur (attribué par l’oaci) 

Nous tenons à remercier tous les 
présents à la réunion du 30 mai :
CE, RDS, PC, IESSA. 
Nous travaillons ensemble, dans un même 
but, la sécurité.
Les volontés de notre administration de nous 
diviser resteront vaines.

Face à des politiciens, il nous a été difficile de 
pouvoir passer notre message. Il a été 
notamment impossible de leur faire admettre 
ce qui a mené la DGAC et Aix dans cette 
situation.
L’administration en demande de plus en plus à 
ses personnels, se cachant derrière des audits 
(administratifs) et des tests de plus en plus 
intrusifs et vexatoires. 
Mais eux, osent-ils seulement se remettre en 
question? Quelle est leur part de responsabilité 
dans cet état de fragilité extrême où se trouve 
le service du contrôle français ? Les critiques 
sont simplement balayées. Sans remise en 
cause de leur part, comment espérer que les 
choses puissent changer ?
Ainsi nous ne sommes pas écoutés quand 
nous démontrons que les équipes IESSA ne 
sont plus assez nombreuses pour faire face à 
une triple tâche de maintenance, de résolution 
des pannes et de mises en service dans la 
précipitation du temps qui manque.

A quoi nous attendre lorsqu’il FAUT, pour dans 
30 jours, avoir basculé sur un nouveau réseau 
radar (en coupant les radars 3 par 3), avoir 
basculé en DIGIVOI toutes les fréquences, 
pendant l’été, 5 par 5, et nouveauté donc, avoir 
résolu le problème des tables de codes avant 
fin juin ?

Nous n’avons pas non plus pu aborder aussi 
profondément qu’il aurait été nécessaire nos 
doutes quant à la structure de DIGIVOI et les 
mauvaises pratiques de pression de l’
encadrement sur des personnes tentant de 
faire correctement leur travail en prenant le 
temps nécessaire des tests et des vérifications 
avant de rendre opérationnels les outils.
On ne nous a laissé que quelques secondes 
pour expliquer la nocivité des projets menés 
sous la contrainte du temps !
Nous n’avons pas été écoutés du tout sur les 
dérives de la Just Culture et de ce qu’elle est 
devenue dans l’Aviation Civile et au CRNA-SE.

Une avancée tout de même : l’engagement du 
DO de revenir régulièrement et de faire le 
point. Nous le prenons au mot et lui 
demandons donc une feuille de route 
mensuelle sur l’avancée des différents 
dossiers et ce dès le 30 juin.

Nous ne parlons plus de qualité de service mais de sécurité de service. Celle-ci est 
hélas à la hauteur de nos moyens techniques obsolescents, même si ce terme gêne !

Nico : 
phrase enlevée : 

Par ailleurs, n’ayant pas été 
écouté, nous écrirons au fil des 
COMs tous les points que nous 
souhaitions voir abordés lundi.
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