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CTP Orly/AG du 08 décembre 2009 
 
 
Le CTP Orly Aviation Générale s’est réuni ce 08 décembre 2009, présidé par M. LOCHANSKI. 
 

Analyses Médicales en laboratoire privé 
 
Certains laboratoires refusent de noter la vérification d'identité sur les résultats d'analyse. 
Une note à leur attention sera ajoutée pour rappeler les modalités légales, et la spécificité de 
ces analyses dans le cadre de l'aptitude médicale des contrôleurs. 
 

Note sur les modalités de déplacement 
 
La note doit être complétée (notamment sur les remboursements des repas lors des missions et 
déplacements) puis sera diffusée le plus rapidement possible aux agents. 
 

Messagerie AMELIA 
 
La bascule vers la nouvelle messagerie devrait commencer en février 2010 et durer environ 
3 semaines. Un mail expliquant la marche à suivre sera envoyé à tous les agents. 
Le login sera celui d'Angélique (webmail). Enfin il n'y aura pas de différence majeure entre 
Lotus et Amelia. 
 

PC en vigie pour les terrains AG 
 
Enfin une bonne nouvelle !!! 
La DO a accepté qu'un PC soit installé en vigie pour les terrains AG avec une connexion 
internet (consultation AIP, météo...). La condition est de garder une mise à jour sous format 
papier de toutes les informations disponibles sur les PC. 
 

Tour de service St-Cyr 
 
Le tour de service présenté par le chef CA de St-Cyr, tenant compte des temps de repos 
obligatoires, a été validé en séance. 
 

Vent moyenné à Meaux 
 
Le SNNA-FO a renouvelé la demande légitime des contrôleurs. 
La façade est déjà disponible, mais un problème de responsabilité entre la DGAC et ADP existe 
sur le financement et la mise en place du capteur. Le service AG doit clarifier ce problème avant 
d'enfin installer le vent moyenné. 
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ZRT Toussus 
 
Les organisations syndicales ont rappelé l'urgence de ce dossier sur le plan de la sécurité, suite 
aux nombreux retours négatifs des usagers et des contrôleurs, depuis la mise en place de la 
ZRT. 
Une réunion avec M. Lochanski et les contrôleurs de Toussus est prévue le 15 décembre 2009, 
pour envisager ensemble des modifications à apporter à cette ZRT. 
L'Administration a bien compris que la ZRT ne peux pas rester en l'état, mais préfère ne pas 
envisager tout de suite le retrait définitif de la zone. 
 

Inspections de piste à Issy-les-Moulineaux 
 
Le SNNA-FO a insisté pour aborder le problème du sous-effectif des pompiers à Issy. 
L'inspection de piste n'est pas toujours faite, et parfois pendant tout un week-end. Considérant 
que cette situation ne s'améliorera pas en 2010 (bien au contraire!), le service AG en a pris note 
et doit rapidement voir avec ADP les dispositions à prendre. 
 

Nouveaux locaux à Lognes 
 
Une autre bonne nouvelle ! 
Le service va trouver une solution financière en 2010 pour l'installation d'algécos provisoires 
permettant d'ajouter 3 pièces à Lognes (salle repos, cuisine et salle d'instruction). 
Une réunion avec les contrôleurs doit rapidement avoir lieu pour envisager ensemble où les 
installer. 
 

Nouveaux stores en vigie des terrains AG 
 
Ils arrivent ! 
Compte tenu de l'effort financier conséquent, l'Administration propose d'installer les nouveaux 
stores dans les tours d'Etampes, Meaux, Lognes, Issy, Chavenay et St-Cyr sur 2 ans (3 tours 
en 2010, les 3 autres en 2011). 
 

BDP Orly 
 
Il change de nom... 
Les agents du BDP d'Orly effectuent des tâches bien différentes de celles d'un bureau de piste 
classique. Pour clarifier cette situation, un changement de nom va être effectué. Les agents 
concernés ont proposé le BOCCA (Bureau des Opérations de Coordination de la Circulation 
Aérienne). 
 

PC détachés à Orly 
 
Afin d'être en accord avec les autres organismes (notamment ceux du groupe A), de rentabiliser 
un peu plus l'effort de formation donné à chaque contrôleur stagiaire, et d'augmenter le niveau 
d'expertise de chaque PC, il a été proposé que les détachements des contrôleurs ne soient 
possible qu'après 3 ans de pratique en salle (PC+3 ans au lieu de PC+18 mois). 
Cette proposition a été validée par tous les membres du CTP. 
De plus les critères pour choisir entre 2 PC demandant un détachement tiendra compte de 
l'ancienneté dans l'organisme (et plus seulement de l'ancienneté DGAC). 
 
Contact : 
Isabelle SCHWECKENDIEK (LFPL) 
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