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CTP DO du 1er décembre 2010 
 
 
Ce CTP DO n’a pas pu traiter l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour malgré sa durée 
(9h30 à 20h30). En particulier les questions diverses, le GT sécurité, trafic/régularité n’ont pas été 
abordés par manque de temps et seront reportés au prochain CTP. 
 

Textes organisation de la DO : 
 
La modification du service technique du SNA SSE (passage de 3 à 4 subdivisions), le 
rattachement du BRIA de Marseille à la subdivision instruction et la fermeture du BDP de 
Montpellier ont été actés. 
 

Point ESPACE : 
 

L’avancement des différents points ESPACE a été présenté : 
 

- GT ESSO : gel des évolutions coté espagnol. 
- NICE V3 : le nouveau dispositif CA a été mis en œuvre le 18 novembre 2010 et 
MAESTRO est prévu en 2011. 
- GT Provence : les négociations sont en cours avec Istres et une nouvelle 
sectorisation est à l’étude. 
- HARMONIE : l’ensemble des personnels estime que les simulations ne prennent 
pas en compte l’expertise des PC sur le nouveau dispositif. La DO a toujours pour 
objectif la mise en œuvre au 10/02/2011… 
- SIV de Strasbourg : la DO affiche sa satisfaction d’avoir mis en œuvre le SIV au 
18/11/2010 mais….aucun service n’est rendu aux VFR dans la partie SIV par 
manque d’effectif PC à Strasbourg. FO a dénoncé cette disparition du service rendu 
à l’usager. 
- Alimentation RP par le nord : l’objectif est d’adapter le concept du point « merge » 
aux secteurs AP et TE. 
- Alimentation de Bâle : La mise en œuvre d’un nouveau dispositif CA est prévu au 
printemps 2011 pour prendre en compte les réorganisations Défense. 
- GT TSA68 : les travaux sont en cours entre les CRNA W, SW et la défense en 
fonction de la desserte du futur Aéroport de NDDL. 
- MANCHE : deux secteurs ont été créés dans la région VEULE/ETRAT. Les CRNA 
W et N ainsi que les Anglais étudient une amélioration des procédures. 
- NDDL : le groupe VINCI a été retenu pour concevoir, financer et exploiter le futur 
aéroport avec l’ouverture prévu en 2017. 
- SIV SEINE SUD : la jonction des SIV Seine/Clermont/Bâle est prévue fin 2011. 

 
Les dossiers Perpignan/Montpellier, Nîmes/Montpellier ont été reportés au CTP DSNA du 
9 décembre (ils n’ont pu être traités au CTP DSNA par manque de temps….). 
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CMCC 
 
Le bilan de la mise en œuvre CMCC phase 1 a été fait. Les conclusions de l’étude de la 
phase 2 sont prévues fin 2011. 
Sur ce point de la coordination Civil/Militaire FO a demandé que l’avenir des DCC 
soit étudié tant sur plan organisation et mission que sur le plan statutaire pour les 
personnels en fonction. 
 

Construction des BO 
 
La DO a présenté une note concernant la construction des BO des organismes F et G. 
Cette note est la même que celle qui avait été diffusée par FO (2 novembre 2010) 
pour dénoncer les pratiques de la DO dont le seul but est de diminuer les BO des 
groupes D, E, F et G au détriment des conditions de travail et de la sécurité. 
La DO semble t’il a décidé de s’attaquer en premier aux groupes F et G… 
 
FO a rappelé ses demandes : 
 

- respect de l’armement prévu et des textes réglementaires sur le temps de travail 
(32h, 1 jour sur 2, durée de vacation), 

- respect des BO, 
- prise en compte de la charge de travail induite par les actions de coordination qui 

impliquent l’ouverture d’un poste d’assistant. 
 
FO a dénoncé la minimisation des fonctions de coordination et les chiffres proposés par la 
DO et demandé un GT associant les organisations syndicales et des experts. 
 
En réponse la DO a proposé une simple réunion avec des « documents qui n’auront pas 
évolué » courant janvier. Il est évident que la DO est bien loin de l’aspiration des 
personnels et méconnait le travail effectué dans les tours de contrôle ! 
 
FO s’opposera fermement par tous les moyens à une dégradation de la sécurité, du 
service rendu à l’usager et aux conditions de travail. 
 
 
Contacts :  - Pierre MEYBON (BN/SNASO), 
 - Jessica BARTHELEMY (CRNA EST), 

 - Thierry MOROT (BN/SNASUD), 
 - Frédéric BARRET(SIA). 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 57 92 84 87 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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