Incurie technocratique...
...Technocratie incurable
Section LFMM - 4 novembre 2022
Contexte

Jour J-1

L’EASA émet le 3 novembre 2022 un Safety Information Bulletin (2022-09) avisant de risques concernant la rentrée atmosphérique de débris du lanceur chinois Long March 5B. Une masse incontrôlée pesant entre 17 et 23 tonnes pourraient
ainsi traverser l’espace aérien géré par Marseille ACC (entre autres).

Fenêtre prévue pour l’impact:
- début :
- fin :

04/11/2022 à 8:03 UTC
04/11/2022 à 18:37 UTC

On réagit le jour J ?

Actions entreprises : Néant !

Jour J

- A 9h, le chef de centre en vacances via le RPO demande que le secteur DZ soit vide d’ici 9h30
- NM suggère d’appliquer un taux 0 également aux secteurs EK compte tenu des éléments en sa possession.

Et finalement ?
- Le taux 0 est étendu à BTAJ faute d’avoir plus d’éléments
- Les agents se retrouvent à devoir prévenir les collègues des approches
- Les contrôleurs se retrouvent à imposer de nouvelles routes «improvisées» pour s’écarter des zones supposées les plus à
risques.
- Les opérationnels discutent directement avec les militaires et les centres adjacents faute d’une coordination nationale.

Pathétique et lamentable !

Bilan

- Faillite de l’échelon central qui parade sur Twitter pour montrer au monde qu’ils gèrent alors qu’ils ont été incapables
d’anticiper, abandonnant les opérationnels à eux même, dans l’improvisation absolue, avec tous les risques que cela implique pour la sécurité.
En l’absence de consignes écrites, QUI aurait endossé la responsabilité s’il y avait eu un incident sérieux suite aux manœuvres
improvisées par les contrôleurs pour vider en urgence une zone dont ils ne connaissaient RIEN ?
- Faillite de l’encadrement local qui démontre une nouvelle fois sa limite en matière de gestion opérationnelle. Sa propension à dissimuler les dysfonctionnements à la veille de passer sous 4F n’est pas de très bon augure.
Nous ne pouvons nous contenter d’un communiqué de remerciements, nous exigeons des explications claires sur cet événement de sécurité majeur.

Une nouvelle fois les ICNA sous le casque, PC comme CDS ou ACDS, ont fait le job, eux, et ont
rattrapé la faillite technocratique de leur encadrement.

L’UNSA-ICNA dénonce la dérive technocratique de la DSNA
Quand il s’agit de publier des notes pour nous contraindre administrativement à rendre nos heures ou à nous imposer des RO, il y a du monde ! Quand
il faut gérer une situation opérationnelle critique, il n’y a plus personne !

