Brest, le 28 juin 2018

LFRR

La salle brestoise
abandonnée
Vers 7h45 ce mardi 26 juin, le chef de salle apprend que le STIP est “planté” mais que cela ne devrait
pas durer… Le chef de salle prend les mesures adéquates de protection en fonction des informations
qui lui sont données.

Parmi les 5 CRNA français, seul le
CRNA Ouest n’a pas été prévenu à
temps pour poser les régulations
nécessaires à la protection des
secteurs au moment du “début de
journée” !

Vers 8h45, la salle de Brest apprend l’imminence d’un “début de journée” coordonné nationalement.
Le CdS demande du temps pour configurer et protéger sa salle, c’est malheureusement déjà trop tard
! La plupart des salles françaises ont été prévenues en temps et en heure contrairement à la nôtre.
Elles se sont organisées pour faire face à cette procédure pour le moins dangereuse en période de
fort trafic. À l’inverse, au CRNA Ouest, le CdS et la salle se retrouvent dans une situation non
maîtrisée, des actions de dégroupement pour garantir la sécurité des usagers sont prises dans
l’urgence et des régulations sont posées pour protéger à moyen terme.
Plusieurs heures durant, les anomalies techniques s’amoncellent (routes incohérentes, plans des
centres étrangers qui n’arrivent pas, écrans pollués par des marqueurs pistes mortes, des DYP sans
transpondeur…).
Durant tout ce temps, notre haut encadrement (Chef de centre, DO, …) est aux abonnés absents ! Il
faudra attendre 2 jours pour que ces derniers communiquent enfin !

Nous sommes passés proche d’une collision en vol, c’est un incident grave.
Ce début de journée en serait vraisemblablement un facteur hautement contributif
contrairement à ce qu’écrit le chef de centre.
L’absence d’information et de participation de notre haut encadrement à la
gestion de cette crise est INADMISSIBLE. L’UNSA-ICNA demande, jusqu’à fin
octobre, l’arrêt immédiat de tout changement technique (STIP, STPV, ODS,
STR, radio,...) non vital en terme de sécurité. L’UNSA-ICNA exige qu’un audit
externe soit réalisé sur les actions menées au sein de notre chaîne
d’encadrement pour gérer cette journée.
www.icna.fr

