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Paris, le 16 décembre 2010 

 
 

POUR LE DSNA LE CONTROLE D’AERODROME N’EST PAS COMPLEXE !!! 
 

 
 
Lors d’une récente réunion concernant l’étude médicale sur l’exercice de la fonction de contrôle 
après 57 ans (limite d’âge actuelle des ICNA) il a été acté de rechercher des populations exerçant 
des métiers équivalent ou proches de celui du contrôle. 
 
FO a logiquement proposé d’utiliser le fait que les TSEEAC peuvent exercer les fonctions de 
contrôleur jusqu’à l’âge de 65 ans. 
 
La réponse du DSNA a été édifiante : « ce n’est pas le même métier, le contrôle 
d’aérodrome n’a pas la même complexité …». 
 
Cette réponse est, à notre sens, particulièrement choquante et méprisante vis à vis du 
service rendu par les TSEEAC des groupes F et G. 
 
FO qui a été le seul à réagir à cette provocation a rappelé que les TSEEAC : 
 

 sont titulaires d’une licence de contrôle européenne avec les rating ADI/ADV, 
 sont soumis aux normes médicales européennes, 
 doivent justifier d’un niveau d’anglais 4 ou supérieur. 

 
Déclarer que le contrôle d’aérodrome n’est pas complexe c’est méconnaitre 

le service rendu. 
 
Entre la volonté de la DO de réduire les BO des groupes F et G, le non respect des textes 
réglementaires sur le temps de travail, le refus d’armer des positions de contrôle supplémentaires 
lorsque le trafic augmente et les déclarations sur la complexité il est évident que le DSNA ne connait 
absolument pas le métier de contrôleur d’aérodrome !!! 
 

Vous souhaitez être défendus : rejoignez le SNNA-FO 
 
Contacts :  Thierry MOROT (Contrôleur à Agen), 
 Laurent NOTEBAERT (Contrôleur à Merville), 
 Sébastien BELNOUX (Contrôleur à Dole). 
 

BULLETIN D’ADHESION 
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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