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Le CTP Orly/Aviation Générale s’est réuni ce 9 juin 2009, présidé par M. LOCHANSKI, les 
points suivants on été débattus : 
 
Espace 2011 OPERA 
Le Président a proposé de supprimer ce point de l’ordre du jour, et comprend que les 
personnels d’Orly ne veulent pas pour le moment s’impliquer dans ce projet. 
 
Mise en place de la ZRT à Toussus 
Le Président a confirmé que cette question serait traitée en CTP/DO. L'Administration a 
pris acte que la date de ce CTP (24 juin) et la mise en place de l'expérimentation 
(officiellement 2 juillet à ce jour) sont bien trop rapprochées. 
Un rappel de la nécessité d'un changement rapide de la platine radio de Toussus est 
également fait, et sera traité aussi au CTP/DO. 
Sur ce point le Bureau National du SNNA-FO a déposé une alarme sociale et poursuit la 
négociation avec la DO et la DSNA pour que la création de cette ZRT soit réalisée à une 
date permettant de remplir les conditions techniques (codes transpondeurs, téléphones de 
sécurité et dispositif CA). 
 
Visites médicales 
Une note sera faite pour rappeler aux agents comment effectuer leur prise de sang dans 
un laboratoire privé. Une liste des laboratoires agréés sera également fournie. 
 
Instances de consultation de l'organisme (CTP, CHS, Réunions Vie quotidienne) 
Des réunions Vie quotidienne devraient se mettre en place bientôt. Elles seront 
organisées par les chefs de chaque service (Aviation Générale, Technique et Exploitation). 
Pour le service AG, elles réuniront des contrôleurs et/ou des chefs CA, afin de traiter les 
problèmes inhérents à chaque organisme (problème de matériel, ménage, etc...). 
Parallèlement, le Comité Hygiène et Sécurité (CHS) traitera de problèmes plus généraux. 
Il sera présidé par M. LOCHANSKI et réunira l'Administration et les organisations 
syndicales. 
Le premier CHS devrait avoir lieu début septembre 2009. PH. HENRY (Pontoise) 
représentera le SNNA-FO. 
 
Commission de suivi des formations de langue anglaise 
L'Administration a confirmé que rien n'empêchait les agents du service AG d'effectuer des 
stages en immersion outre atlantique. 
Une commission de suivi des formations de langue anglaise pour le service AG se réunira 
avant fin juillet 2009, et définira les modalités et conditions pour obtenir un de ces stages. 
 

Page 1/2 



Page 2/2 

Avancement du déploiement bureautique sur les sites Aviation Générale 
Les Organisations Syndicales et l'Administration ont salué le travail effectué par le service 
informatique; tous les terrains sont maintenant équipés d'internet et intranet. 
Tous les agents recevront bientôt des codes permettant de consulter leur messagerie 
professionnelle depuis un PC extérieur. Il est également prévu de relier les PC DGAC aux 
photocopieuses des terrains en possédant. 
 
 
Nouvelle procédure GP Air France 
Une discussion entre la DGAC et Air France aura lieu afin d'améliorer le nouveau 
protocole d'accord (notamment pour les ayant-droits). 
 
Frais de mission Aviation Générale 
Suite à un changement de logiciel pour la régie des paiements et le traitement des ordres 
de mission, le paiement des missions pour le premier semestre 2009 est retardé. 
Ces problèmes devraient être réglés d'ici septembre prochain. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement contactez vos représentants FO : 
 

- Julien SARTHOU (TSEEAC-LFPX), 
- Isabelle SCHWECKENDIEK (TSEEAC-LFPL), 
- Philippe HENRY (ICNA-LFPT). 
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