
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agen, le 14 Novembre 2014 
 
   
 
Objet : Compte rendu CT local du 13/11/14. 
 
 

Le CT local SNA/Sud s’est déroulé ce jeudi 13 novembre faisant suite à une 
première réunion en octobre concernant le suivi du protocole. 
Le constat est que nous étions très peu d’organisations syndicales à être présentes en 
octobre, impliquant une répétition des sujets déjà abordés. 
 
 
ANGOULEME : 
 
L’ensemble des personnels a trouvé une affectation correspondant à leurs choix. Ceci 
faisant suite à la mise en application du plan d’affectation porté et suivi par SNNA/FO. 
 
BRIA : 
 
Plan d’affectation concernant le BRIA de TOULOUSE. 
Un agent a déjà obtenu une affectation au SNA/O en octobre dernier. 
Les personnels encore présents au BRIA vont exprimer leurs désidérata, par conséquent, 
une nouvelle réunion est prévue le mois prochain avec la sub. contrôle afin 
d’accompagner au mieux ces agents dans leurs futurs choix. SNNA/FO restera vigilent à 
ce que ce plan d’affectation se déroule dans les meilleures conditions sociales et 
professionnelles possibles. 
 
RODEZ :  
C’est un sujet aussi houleux que l’ambiance générale qui se dégage au sein du centre. 
SNNA/FO avait déjà alerté le SNA/Sud sur ce constat durant la réunion d’octobre après 
avoir effectué une visite sur place. 
Le chef du service d’exploitation s’est rendu la semaine dernière à RODEZ et n’a pu faire 
que le même constat. 
Toutes les OS ont été unanimes pour constater malheureusement que nous avons atteint 
la notion de souffrance au travail. Pour SNNA/FO, ces tensions sont malheureusement 
assez symptomatiques des organismes menacés de déclassement ou fermeture. Devant 
la situation, notre demande en octobre dernier, était une intervention du SNA : nous avons 
été satisfaits de la récente visite du SNA/Sud, néanmoins, nous pensons qu’elles doivent 
se renouveler régulièrement pour tenter de renouer le dialogue entre agents eux-mêmes, 
mais surtout entre l’encadrement et les agents. Nous suivrons de près ces évolutions. 
 
A un autre niveau, sur les conditions de travail à RODEZ, SNNA/FO avait alerté et 
présenté au SNA/Sud, des photographies de la tour et son invasion de mouches. La 
situation n’ayant absolument pas évolué durant plusieurs mois en dépit de signalements 
des agents de RODEZ, l’intervention de SNNA/FO a permis au SNA/Sud de prendre 
conscience de l’importance de la situation, et de faire appel à une entreprise de 
désinfection qui interviendra dans un court délai. 
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Pour le mandat du SNA/Sud qui concerne le scénario de reprise de l’approche par 
BLAGNAC, il suit son cours. SNNA/FO se rendra d’ailleurs à une réunion en début 
d’année pour faire un premier bilan sur la situation. Néanmoins, LIMOGES a aussi 
présenté une option de reprise du SIV et de l’APP de RODEZ. 
Un certain nombre d’inquiétudes de la part des équipes de contrôle de BLAGNAC semble 
faire surface (portée radio, révision de BO, prise en compte des travaux vigie etc…) pour 
la reprise de l’approche par BLAGNAC cette fois. 
 
TARBES/PYRENEES : 
 
La construction du nouveau bloc technique de PAU a débuté et sa livraison est prévue 
dans les 2 ans. 
Le travail sur la norme à 5nm est quant à lui prévu courant 2015.  
La procédure GNSS sera opérationnelle au 1er semestre 2015. 
Un GT tour de service sera réalisé afin d’optimiser un tour de service commun aux 2 
organismes compte tenu du fait que 14 contrôleurs détiennent déjà la cross qualif. 
Depuis l’été 2014 un PFU unique a été mis en place (TARBES/PYRENEES). 
 
Maintenance PYRENEES : a été décidé la création d’un poste de chef de sub 
maintenance. 
 
GONIO : 
 
SNNA/FO participe activement à ce sujet avec l’administration et a permis une révision du 
tableau prévisionnel initialement proposé par la DO mentionnant les terrains susceptibles 
de perdre ou non leur GONIO. 
SNNA/FO a obtenu l’engagement de la DO de revoir ce nombre à la hausse (supérieur à 
42 et qu’un plan d’affectation soit associé pour le remplacement des anciens GONIO). 
Nous sommes la seule OS à travailler actuellement sur le sujet afin de proposer des 
critères objectifs et cohérents sur le choix de ces organismes. 
 
RENOUVELLEMENT VEHICULE TECHNIQUES : 
 
Le SNA/Sud a signé l’achat de 3 nouveaux véhicules techniques. 
 
INSTRUCTEURS ENAC : 
 
Certains chefs CA ainsi que FO ont été surpris de lire un tract de la CGT annonçant 
l’abandon du dossier de maintien de la mention d’unité pour les instructeurs ENAC ! 
Il n’en est rien !! 
SNNA/FO étant la seule OS à travailler sur ce sujet encore une fois, nous regrettons 
fortement ces effets d’annonces auprès des personnels qui s’apparentent parfois à de la 
DESINFORMATION par manque d’implication sur ce genre de dossier au niveau national. 
Le sujet confié auparavant au SNA/Sud, a maintenant été transmis au niveau national afin 
d’envisager d’autres scenarii pour le maintien de qualifications des instructeurs ENAC. 
SNNA/FO va de son côté, proposer après concertation des différents partis concernés, 
une lettre d’accord entre l’ENAC et les organismes de contrôle. 
 
 
 
 
Représentant SNNA/FO au SNA/S 
DROTHIERE Stéphane 


