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GT Effectifs: 
le sous-effectif d’Orly pris en considération ? LFPO

le 22 marse 2022

Des équipes en sous-effectif au profit d’experts et de détachés en nombre 
insuffisant! Voilà le problème auquel les contrôleurs d’Orly sont déjà confrontés. 
Mais loin de renforcer prioritairement et correctement les effectifs en équipe, 
l’administration officialise un poste d’expert supplémentaire sur un Nième projet, 
sans reconnaître les experts déjà existants de SYSAT.

Principe de Réalité

Des détachés et des experts 
surchargés de travail et des 
contrôleurs en équipe en 
sous-effectif, le besoin en 
effectif est prioritaire mais 
l'administration fait le choix de 
débuter de nouveaux projets.
En total décalage avec la 
réalité !

Dans un contexte national de manque d’effectif ICNA et après un travail de recueil et d’analyse des 
données, nous avions estimé à 10 les affectations nécessaires à Orly pour l'année à venir, dont 4 à 
6 sorties ENAC pour préserver la pyramide des âges. 
Sachant que l’administration réservait les sorties ENAC aux seuls CCR et ne prévoyait pas plus de 4 
AVE, notre BN nous a annoncé,  à l’issue des négociations, avoir obtenu: 

6 ENAC et 3 AVE pour notre centre.

A travers ce résultat, on souhaiterait voir une prise en compte, par notre administration, du sous 
effectif en équipe à Orly, alors que l’échéance des JO de 2024 et le sauvetage de SYSAT 
nécessitent des moyens humains conséquents. 
Mais rien n’est moins sûr puisque nos experts opérationnels SYSAT ne sont toujours pas 
officiellement reconnus dans les effectifs, et que parmis les 9 ressources prévues, l’administration 
s’offre le luxe d’officialiser un nouveau poste d’expert “PBN to ILS”. 
Le démarrage de ce nouveau projet, au détriment des effectifs en équipe, en dit long sur l’attention 
portée aux problématiques d’effectifs et sur la reconnaissance des efforts des contrôleurs d’Orly.

Au 01/03/22 Officiel Réel

PC équipes 91 81,4

Experts 0 4

Détachés 16 17


