Le 21 avril 2014

stage ou pas stage ? Telle est la question !
La réponse est inacceptable dans tous les cas

De quoi est-il question ?
La cellule instruction de Cayenne a réussi à offrir une
opportunité de choix aux contrôleurs de Cayenne.
Une spécialiste de l'ENAC pourrait venir chez nous
pour dispenser un stage.
Les thèmes abordées :
-textes de référence
- rôle et attribution des chefs de quart
- bases des fonctions d'encadrement

- modèles d'encadrement
- bases de la communication
- outils et techniques d'une communication efficace
- gestion des risques et des conflits
- soutien psychologique après incidents
...
Bref, une première à Cayenne.

Mais où est donc le problème ?
Énoncé. Comment réussir avec 20 contrôleurs à
faire
tourner
un
TDS
composé
comme
suit:J1,J2,J3,J4,J5,J6,N1,N2,N3, tous les jours en respectant les jours de repos correspondants, en y intégrant les stages obligatoires, les congés annuels, les
congés de maternité, les visites médicales, les passages de tests théoriques ou pratiques et toutes ces
choses que vous connaissez tous bien et que nous oublions dans la liste pour éviter de déprimer un peu
plus ? J'entends déjà les réponses ! Celle qui revient le
plus, c'est qu'il y a une erreur dans l'énoncé ! Non
non, il n'y en a pas. Il a été relu et rerelu avant publication parce que nous aussi on a du mal à y croire.

Question subsidiaire.
On veut rajouter à tout ça un stage « Chef De Quart »
de 4 jours consécutifs sachant que :
1. Pour des raisons d’amortissement du billet
d'avion de la Maître de stage, 6 stagiaires au
moins doivent participer. Sinon, le stage est
annulé.
2. Le TDS ne doit pas être dégradé.

Il y en a qui ont trouvé !?! Ok. Les autres peuvent arrêter de lire et passons aux choses sérieuses.

Correction
C'est super simple !
Les demandeurs sont contactés individuellement et on leur explique l'exigence à propos des 6 stagiaires minimum.
On leur propose de faire le stage sur leurs jours de repos. Comme ils ont super envie de participer, ils acceptent.
Tant pis pour les repos. Après tout, ça n'est pas le premier sacrifice qu'ils feront pour faire tourner le centre. Ça fait
des années que ça dure, alors...

Oui ok mais...

Oui mais quoi ?
Oui mais il y a la page 2 de ce communiqué …
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La page 2 !

Oui mais seulement, les gentils volontaires ont oublié le 2. de la question subsidiaire de la page 1 !!
Et oui ! Ne pas dégrader le TDS !
Du coup, quand la version du TDS de mai intégrant tous ces paramètres est proposée, ceux à qui rien n'a été deman dé et qui se retrouvent avec des repos amputés à tout va réagissent. Merci à eux. Car enfin, même si ce stage a été
accueilli avec le plus grand enthousiasme, même si nous exigeons qu'il ait lieu, cela ne peut pas être au détriment de
ceux qui n'y participerons pas.
Alors on fera comme pour la future tour, comme pour le parking défoncé, comme pour tout ce qui avance à reculons
dans notre Paradis sud américain pour lequel le DSNA en personne nous a promis,en 2009, que son « Plan
DSNA/Cayenne » allait résoudre tous nos problèmes d'effectifs d'ici 2011 tant l'attractivité du centre allait être amé liorée.
On va attendre, et patienter, encore et encore...*

VIVE LE DSNA !
ET
VIVEMENT 2011 !
* ...pas sûr, murmure-t-on autour de nous.

Notre site : www.icna.fr
Vos représentants locaux : soca@icna.fr

Page 2 sur 2

