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DECLARATION FO AU CT DO DU 13 MARS 2012 
 
 
 
FO constate que la DSNA et la DO persistent dans leur volonté de ne pas aborder un dossier aussi 
complexe que les basses couches dans sa globalité. 
 
Alors même que lors de la dernière réunion du 3 février nous avions demandé que tous les aspects soient 
étudiés, la seule présentation pour validation d’un mandat « relatif à l’étude comparative du transfert des 
services d’approche et d’information de vol d’un organisme vers un autre organisme » aussi restrictif est une 
provocation. 
 
FO refuse la politique « basses couches » telle que présentée par l’administration car ce projet tient plus du 
dogme que de l’étude opérationnelle. 
 
Dans le but de défendre les intérêts des personnels et la qualité du service public rendu à l’usager : 
 
- FO exige une réflexion globale prenant en considération l’ensemble du dispositif de circulation aérienne 
et les services rendus aux usagers dans les espaces inférieurs ; 
 
- FO demande  en préalable à toute évolution : 

• un état des lieux de la situation actuelle (services rendus, armement et conditions de travail…) ; 
• une étude sur la nature des services qui devront être rendus dans l’objectif de construire une 

gestion opérationnelle cohérente, d’optimiser les interfaces APP-TWR par un redéploiement 
des fonctions et d’améliorer le niveau de qualité et de sécurité ; 

 
- FO exige avant toute mise en œuvre, une étude exhaustive des conséquences sociales éventuelles et 
la mise en place des garanties sociales, des évolutions indemnitaires et statutaires qui s’avéreraient 
nécessaires pour l’ensemble des personnels impactés par le projet quel que soit leur corps 
d’appartenance. 
 
 
La politique de réorganisation des basses couches ne peut se mener tambour battant et dogmatiquement 
sur quelques mois avec pour seul objectif la fermeture de 15 approches.  
Pour FO, il est hors de question de faire évoluer l’organisation actuelle sans aucune vision d’ensemble du 
futur dispositif et sans prendre en compte tous les aspects : services supports, services techniques, Twr et 
App. 
 
 
FO est une organisation syndicale qui a toujours travaillé à préparer l’avenir et a systématiquement défendu 
l’ensemble des personnels sans distinction de corps ou de fonctions. 
Sans un engagement validé dans le cadre d’un accord social au niveau ministériel sur la totalité des aspects 
de service public, conditions de travail, équipement, garanties et évolutions sociales, FO s’opposera 
systématiquement à toute tentative de démantèlement de l’organisation actuelle. 
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