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CRNA-EST. LE 05/07/11

Etats Généraux IESSA
Synthèse des débats locaux
1 Organisation générale
1.1 Calendrier des réunions locales
Quatre réunions locales ont été organisées selon le calendrier suivant :
• 10 mai 2011 – 1ère réunion de présentation
o 17 agents présents, dont 3 participants aux GT nationaux et 2 membres du
comité de rédaction.
• 17 mai 2011 – 2ème réunion de présentation
o 17 agents présents, dont 3 participants aux GT nationaux et 2 membres du
comité de rédaction.
• 8 juin 2011 – 1ère réunion de débriefing
o 7 personnes présentes dont 2 participants aux GT nationaux, 2 membres du
comité de rédaction et 4 encadrement. Cette réunion a été annulée en séance
faute d’un nombre de participants suffisant.
• 9 juin 2011 – 2ème réunion de débriefing
o 13 personnes présentes dont 3 participants aux GT nationaux et 2 membres du
comité de rédaction.

1.2 Comité de rédaction
Le comité de rédaction a été constitué sur la base du volontariat. Seuls deux membres de
l’encadrement ont répondu à cet appel. Ils ont participé à l’ensemble des réunions
programmées et ont facilité cette synthèse par leur prise de notes durant ces sessions.
Par ailleurs, la présente synthèse a également été soumise à l’avis des agents du CRNA-E
présents dans les GT nationaux et ayant également participé aux différentes réunions locales.

1.3 Commentaires
Le délai relativement court entre les réunions de présentation et les réunions de débriefing, lié
notamment aux plannings respectifs des différents agents en charge des états généraux, a été
une difficulté supplémentaire dans la mise en œuvre locale de la phase 1 de la consultation.
Les thématiques abordées dans les différents GT ont été exposées ainsi que les
questionnements qui y sont apparus. Les présentations effectuées localement ont relancé ces
questionnements beaucoup plus qu’elles n’ont permis de faire apparaitre des positionnements
ou avis collectifs. Figurent toutefois dans la suite de ce document une synthèse d’avis
exprimés. Cette synthèse ne peut être considérée, au regard du faible taux de participation aux
débats, comme reflétant l’avis majoritaire ou général.
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2 Eléments de débat
2.1 Enjeux Européens
La stratégie de la DSNA est perçue comme peu lisible par les agents. De ce fait, il résulte de
nombreuses interrogations sur la volonté de la DSNA de s’investir au niveau Européen mais
surtout sur le but poursuivi en la matière.
En l’absence de positionnement stratégique clair au niveau national, il est difficile d’envisager
quels pourraient être les impacts locaux de la mise en œuvre du FABEC ou des futurs
systèmes SESAR. De la même façon, il est difficile pour les agents de se positionner en tant
qu’acteur dès lors que l’on ne connait pas les buts et objectifs poursuivis au niveau national.
La barrière de la langue est également considérée de manière générale comme un frein à un
investissement européen. Pour autant, le CRNA-E propose une offre de formation an langue
anglaise importante (labo de langue local, stages de formation continue au GRETA, stages en
immersion à raison de 3 places par an pour les IESSA). Ce problème de langue ne concerne
éventuellement pas que la langue anglaise. Selon le centre et les interlocuteurs auxquels les
agents sont confrontés, des formations dans d’autres langues (Allemand, Espagnol …)
pourraient être envisagées.
Les agents sont interrogatifs sur la volonté des autres entités du FABEC à travailler en réel
partenariat avec la DSNA, ainsi que sur une volonté technique commune (France et pays du
FABEC) de réaliser des spécifications techniques sur les futurs projets.
Comment par ailleurs envisager des partenariats constructifs avec nos partenaires européens
sachant qu’il existe déjà certaines difficultés à travailler en commun avec nos homologues
Français d’autres centres, chacun « tirant la couverture » à soi (eg. dossier Harmonie). Il y a
un travail à mener en interne (au niveau Français) pour avancer tous dans le même sens.
Le besoin d’établir un comparatif entre les différents partenaires du FABEC, voire entre
entités européennes est jugé nécessaire. Encore faut il que le référentiel qui servirait à la
comparaison soit pertinent.
Par ailleurs, beaucoup d’interrogations subsistent sur l’impact que pourrait avoir les nouvelles
règlementations européennes en matière de performance sur les différents services.

2.2 Nouveaux systèmes techniques
Les partenariats européens en matière de développement de nouveaux systèmes techniques
doivent permettre à la DSNA de conserver la maitrise sur ces systèmes. Les services de la
DSNA, et notamment la DTI, doivent conserver leur rôle d’intégrateur et validateur.
De la même façon, ces partenariats ne doivent pas altérer les possibilités de développements
locaux qui permettent bien souvent de mieux répondre aux besoins d’utilisation opérationnelle
et d’exploitation des systèmes. Il faut préserver ces savoir-faire et favoriser la mutualisation
au niveau national des outils développés localement, ce qui pourrait être rendu possible par la
mise en place de circuits de promotion nationaux. Certains arbitrages nationaux sont
préjudiciables à la mise à disposition d’outils réellement adaptés au besoin (eg. SIAM, outil
pleinement adapté au besoin des utilisateurs locaux mais jamais pris en considération comme
tel par DO/EC vs SIAMOIS correspondant au développement d’un nouvel outil dont les
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fonctionnalités, l’ergonomie et la robustesse ne sont pas au rendez-vous). La notion d’équipes
intégrées DO-DTI pourrait être une structure permettant cette mutualisation.
La notion d’équipe DO-DTI intégrée est à développer et doit être mise en œuvre sur la totalité
du cycle de vie de chaque système. Déjà partiellement mise en œuvre au travers de certains
groupes de travail (GT) ou groupes utilisateurs (GU), elle doit permettre la prise en compte
effective et au plus tôt des besoins d’exploitation, qu’ils soient techniques ou opérationnels,
faciliter la vérification de l’adéquation des systèmes aux besoins des exploitants, et améliorer
la gestion des anomalies et dysfonctionnements par la mise en commun des différentes
expertises. Toutefois, dans ces GT ou GU, les mandats des participants ainsi que le mode de
fonctionnement de ces groupes doivent être clarifiés et permettre de prendre réellement en
compte l’avis de la majorité des participants.
Il faut également veiller à ce que le développement de partenariats européens n’amplifie
encore la perte d’expertise déjà constatée au sein de la DTI sur certains systèmes. Cette perte
d’expertise a un impact réel sur la capacité de la DSNA à assurer le MCO de plusieurs
systèmes actuels. Conserver, voire retrouver, au sein de la DSNA les expertises adéquates est
également nécessaire pour garantir une forte réactivité dans la gestion des anomalies et
dysfonctionnements.
L’arrivée des nouveaux systèmes techniques soulève des questions quant à l’accessibilité des
différents intervenants (technique, exploitation) aux fonctions de paramétrage. Le
paramétrage des systèmes, au sens « saisie des paramètres dans les systèmes » doit rester dans
le domaine d’activité des IESSA.
L’assemblage final des différents niveaux de paramètres (techniques, applicatifs, …) doit
rester dans le domaine d’activité des services techniques dont les agents sont les seuls à
pouvoir garantir la cohérence globale et assurer le séquencement adéquat des mises en
service.
Les évolutions technologiques et la conception des nouveaux systèmes ouvrent de nouvelles
possibilités en matière de centralisation/mutualisation de certaines fonctions, dont notamment
sur les aspects supervision. Les décisions qui seraient prises en la matière doivent être fondées
sur la définition des niveaux de service attendus, des délais d’intervention souhaités, ces
éléments devant peser tout autant voire d’avantage que les seuls aspects financiers ou
économiques. De plus, la répartition des responsabilités et des moyens (ressources humaines,
moyens techniques de supervision, compétences techniques nécessaires …) doit être
clairement établie.
La centralisation de certaines fonctions ne doit pas être préjudiciable au travail collaboratif
entre entités concernées. On peut citer le cas de RENAR-IP pour lequel une centralisation de
la supervision au CESNAC doit toutefois laisser à disposition des entités locales les moyens
d’investigation et d’intervention en s’appuyant sur des éléments d’analyse et de diagnostic
partagés entre les différents centres et le CESNAC.

2.3 Organisation de la filière technique
Dans le cadre de la mise en œuvre des équipes intégrées DO-DTI, certaines synergies au sein
des services de la DO doivent être recherchées. Les subdivisions Etudes des services
Exploitation sont aujourd’hui l’articulation entre le domaine opérationnel CA et le domaine
technique. Il parait souhaitable que ces subdivisions Etudes puissent bénéficier de l’expertise
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technique en permettant d’y détacher des IESSA issus des services techniques, de la même
façon que cette subdivision bénéficie de l’expertise opérationnelle par détachement de
premiers contrôleurs.
La productivité des services techniques a été augmentée ces dernières années. De nouvelles
missions ont été prises en compte alors que les effectifs n’ont pas forcément augmenté de
façon proportionnelle. La mise en œuvre des exigences en matière de formation, le
développement des études de sécurité (EPIS, MISO, METLOG …) sont autant de domaines
dans lesquels les services techniques se sont fortement investis. La méthode de calcul des
effectifs (Besoins Opérationnels) n’en a pour autant pas été revue, ou tout du moins,
l’adéquation entre l’accroissement des missions et le dimensionnement des services n’a
jamais été réétudiée. La méthode de gestion RH au niveau national reste empirique et est
basée sur des concepts dépassés (nb de positions de contrôle, nb de sites déportés, …). Elle ne
tient par ailleurs pas compte des particularités locales et de l’implication des différents entités
dans les grands projets.
Si des choix dans les missions à assurer devaient s’imposer dans ce cadre, amplifié par une
RGPP appliquée sans discernement, ils ne sont pas ressort des IESSA, ou plus généralement
des entités locales.

2.4 Métiers et qualifications
La lourdeur administrative de la mise en œuvre des études de sécurité (MISO notamment)
engendrent un risque de décrédibilisation de la démarche, la forme tendant à devenir plus
importante que le fond. Pour autant les MISOS doivent être préparées au plus prêt du terrain,
de l’exécutant. Une spécialisation de la fonction rédaction des MISOS n’est donc pas
souhaitable.
Le CRNA-E est un service réorganisé « phase 2 ». Cette réorganisation a permis le
développement de compétences et connaissances transversales et a contribué à une
amélioration de la communication entre Supervision et Chef de Salle même si sa mise en
œuvre locale n’a pas permis d’identifier un interlocuteur privilégié côté supervision. Elle a par
ailleurs ouvert l’accès aux emplois fonctionnels pour les superviseurs techniques. Les quotas
fixés pour l’attribution des taux 11 ne sont pas acceptables en l’état compte tenu de notre
mode d’organisation de la MS qui repose sur un nombre de détachements conséquent. De
même l’accès aux emplois fonctionnels est jugé insuffisant. Par ailleurs la MS n’a bénéficié
d’aucune avancée sociale dans ce cadre bien qu’elle ait été concernée également dans la mise
en œuvre de la réorganisation. Certains déséquilibres ont été créés voire renforcés notamment
en ce qui concerne les fonctions d’encadrement et certaines fonctions particulières
(instruction, expertise …)
Les IESSA ont pu accéder depuis de nombreuses années à différents postes d’encadrement.
Les agents occupant ces postes se sentent pleinement compétent dans leur fonction. Ils ont
pleinement intégré leurs rôles et responsabilités. Ils n’en reste pas moins que les évolutions
statutaires successives ont bouleversé certains équilibres. Les postes d’encadrement sont par
nature transverses à plusieurs corps de la DGAC. Il n’est pas acceptable qu’à fonctions et
responsabilités équivalentes, les conditions salariales soient différentes d’un corps à l’autre.
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 2EMHFWLI
'DQVOHFDGUHGHVpWDWVJpQpUDX[,(66$OH&51$1GHPrPHTXHOHVDXWUHVVLWHVRQW
pWpVROOLFLWpVVXUODEDVHGHVQRWHVGHFRQWH[WHLVVXHVGHVGLIIpUHQWV*7/HVUpXQLRQV
GH GpEULHILQJ RQW pWp RUJDQLVpHV DILQ GH SHUPHWWUH DX[ VHUYLFHV WHFKQLTXHV GH
VµH[SULPHU VXU OD FRPSOpWXGH GX WH[WH HW GHV SRLQWV GH GpEDWV LGHQWLILpV SDU FKDTXH
*7$OµLVVXHODV\QWKqVHGHVGpEDWVORFDX[TXLFO{WXUHODSKDVHGHODFRQVXOWDWLRQ
GHYUDLWSHUPHWWUHDX[*7GHFRQVWUXLUHXQTXHVWLRQQDLUHSHUWLQHQWSRXUODSKDVH

 'pURXOHPHQW
/H6HUYLFH7HFKQLTXHDWHQXGHX[UpXQLRQVGHGpEULHILQJGµXQHGHPLMRXUQpHFKDFXQH
&KDTXHUpXQLRQjSHUPLVGHFRQVDFUHUOHGpEDWj*7
-

/HMXLQ¨1RXYHDX[V\VWqPHV©HW¨0pWLHUVHWTXDOLILFDWLRQ©

-

/HMXLQ¨2UJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXH©HW¨(QMHX[HXURSpHQV©

/HV SDUWLFLSDQWV RQW pJDOHPHQW pWp LQYLWpV j H[SULPHU OHXUV UpIOH[LRQV SDU FRXUULHO
QRWDPPHQW SRXU FHX[ TXL QµDXUDLHQW SDV SX SDUWLFLSHU j OµXQH RX OµDXWUH GHV UpXQLRQV
SURSRVpHV/DSDUWLFLSDWLRQjFHVGHX[UpXQLRQVDpWpIDLEOHXQHGL]DLQHGHSHUVRQQHV
SDUVHVVLRQ
/DGHUQLqUHYHUVLRQGHODQRWHGHV\QWKqVHDpWpSUpVHQWpHHWGLVFXWpHOHMXLQORUV
GHODUpXQLRQGHFO{WXUHSRXUXQHXOWLPHYDOLGDWLRQ

 &RPLWpGHUpGDFWLRQ
-

&\ULOOH0,&+$/ FKHI67 
&KULVWLDQ*$17=(5 DGMRLQWFKHI67 
'DQHWWH(1* PHPEUH*72)7 
%HQRLW3$56< PHPEUH*716 
&DUROLQH$1,1 PHPEUH*70 4 
3KLOLSSH*8,%2857
/XF'87(,/

/HFRPLWpGHUpGDFWLRQVµHVWUpXQLOHVHWMXLQ
/HV PHPEUHV GX FRPLWp RQW DVVLVWp DX PLHX[ GH OHXU GLVSRQLELOLWp HW RQW IDLW OH FDV
pFKpDQWSDUYHQLUOHXUWUDYDLOSDUPDLODXUHVWHGXJURXSH
8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHODQRWHGHV\QWKqVHDpWpGLIIXVpHjOµHQVHPEOHGXVHUYLFHj
OµLVVXHGHVWUDYDX[OHMXLQ
'HVUHWRXUVVXUFHWWHYRQWpWpIDLWVjGHVWLQDWLRQGXFRPLWpGHUpGDFWLRQHWSULVHQ
FRPSWH OH  MXLQ GDQV XQH YHUVLRQ  SRXU YDOLGDWLRQ OH  MXLQ $ OµLVVXH GH FHWWH
UpXQLRQODYHUVLRQVHUDSXEOLpH
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 6\QWKqVHGHVUpXQLRQV


5HPDUTXHVOLPLQDLUHV

/HFRPLWpGHUpGDFWLRQVµHVWHIIRUFpGHUDWWDFKHUOHVSRLQWVGpEDWWXVORUVGHVUpXQLRQV
GHGpEULHILQJDX[pOpPHQWVGHGpEDWPLVHQDYDQWSDUFKDFXQGHV*7&HVSRLQWVVRQW
SUpVHQWpVVHORQOHSODQUHWHQXGDQVOHVQRWHVGHFRQWH[WHGHFKDFXQGHV*7
&HWWH GpPDUFKH VµHVW IDLWH SRVWpULHXUHPHQW DX[ UpXQLRQV GH GpEULHILQJ $LQVL GHV
pOpPHQWV GH GpEDWV RQW pWp RPLV QRQ SDV SDU PDQTXH GµLQWpUrW PDLV SDUFH TXH OH
FDGUDJHDpWpFRQQXWDUGLYHPHQW
/HV UHPDUTXHV QH VRQW SDV FODVVpHV GDQV XQ RUGUH SDUWLFXOLHU VHXOHPHQW OµRUGUH
GµDSSDUHQFHGDQVOHVGpEDWV
$XFRXUVGHVpFKDQJHVFHUWDLQHVSURSRVLWLRQVVHVRQWDYpUpHVFRPPXQHVjGLIIpUHQWV
*73RXUXQHPHLOOHXUHOLVLELOLWpGXGRFXPHQWSDUOHV*7HOOHVRQWpWpGXSOLTXpHVGDQV
FKDTXHFKDSLWUH
(QILQOHVVXMHWVDERUGpVORUVGHVUpXQLRQVGHGpEULHILQJTXLQµRQWSXrWUHUDWWDFKpVj
DXFXQGHVpOpPHQWVGHGpEDWGHV*7RQWIDLWOµREMHWGµXQSDUDJUDSKHSDUWLFXOLHU
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*7(QMHX[HXURSpHQV
/HVSRLQWVGpEDWWXVHQDFFRUGDYHFODQRWHGHFRQWH[WHGX*7

 &LHOXQLTXH
&RQFHUQDQW OµLPSDFW GH FHV WH[WHV VXU OD PDUJH GH PDQ¯XYUH GH OD '*$& OHV
SDUWLFLSDQWV DX[ UpXQLRQV GH GpEULHILQJ VµLQWHUURJHQW VXU OµXWLOLWp GHV (WDWV *pQpUDX[
,(66$DORUVTXµLOVRQWODVHQVDWLRQGHVXELUOHVGpFLVLRQVSULVHVDXQLYHDX(XURSpHQ
&HWWHUpIOH[LRQFRQGXLWjSRVHUODTXHVWLRQGHODPDUJHGHPDQ¯XYUHGHOD'*$&SDU
UDSSRUW j OD PLVH HQ SODFH GX 6(6  &HOD PRQWUH XQH FHUWDLQH LQTXLpWXGH TXDQG j
O DYHQLUGXPRGqOHIUDQoDLV
([LVWHWLO XQ SULQFLSH GH VXEVLGLDULWp TXL SHUPHWWH GH GpURJHU j FHUWDLQHV H[LJHQFHV
WHFKQLTXHVHWUpJOHPHQWDLUHV"
 6(6$5
4XHOOHHVWODSODFHUpVHUYpHDX[,(66$VGDQVOHSURMHW6(6$5"/HVGpWDFKpVDFWXHOV
VXU6(6$5RQWODVHQVDWLRQGµrWUHHPSOR\pVSRXUGHVWUDYDX[EDVLTXHVVDQVDYRLUSX
SDUWLFLSHUjODSKDVHGHVSpFLILFDWLRQTXLDpWpHIIHFWXpHDYDQWOµDSSHOjFDQGLGDWXUHV
 )$%(&
&RPPHQW XQ FHQWUH SHXW LO LQIOpFKLU OHV GpFLVLRQV SULVHV DX QLYHDX HXURSpHQ TXHOOHV
VRQWOHVVWUDWpJLHVGHOD'*$&GDQVFHGRPDLQHHWOHVVWUXFWXUHVPLVHVHQSODFH"/D
UHSUpVHQWDWLRQ GH OD '*$& HW GHV ,(66$ HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV LQVWDQFHV
HXURSpHQQHVHVWPDOFRQQXHTXHOVHQVRQWOHVSRLQWVGµHQWUpHHWOHVSRLQWVGHVRUWLH"
/DFRPPXQLFDWLRQYHUVOHVVHUYLFHVWHFKQLTXHVGHVUpIOH[LRQVDXQLYHDXHXURSpHQHVW
HOOHVXIILVDQWH"
&HWWHUpIOH[LRQVµDSSOLTXHpJDOHPHQWjODGpILQLWLRQHWjOµDFKDWGµXQQRXYHDXV\VWqPH
RXGµXQHQRXYHOOHFKDLQHWHFKQLTXHFRPPXQVjSOXVLHXUVpWDWV&RPPHQWIDLUHYDORLU
OHVDYRLUIDLUHGHV,(66$VGHOD'61$HWFRPPHQWVHURQWUHQGXVOHVDUELWUDJHV"
 ($6$
6DQV rWUH HQWUpV GDQV OH GpWDLO GH OD QRWH GH FRQWH[WH OHV GpEDWV IRQW pWDW GµXQH
LQTXLpWXGH YLVjYLV GH OD PLVH HQ SODFH GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH HW GH OD
FKDUJHGHWUDYDLOTXµLPSOLTXHVDSULVHHQFRPSWHHQUHJDUGGHVHIIHFWLIV
7RXWFRPPHGDQVOHVXMHWSOXVJpQpUDOGX¨&LHOXQLTXH©OHVSDUWLFLSDQWVVµLQWHUURJHQW
VXU OµXWLOLWp GHV (WDWV *pQpUDX[ ,(66$ DORUV TXµLOV RQW OD VHQVDWLRQ GH VXELU OHV
GpFLVLRQVSULVHVDXQLYHDX(XURSpHQ
/D PRQWpH HQ SXLVVDQFH SURJUHVVLYH GHV DXGLWV HXURSpHQV FRQGXLW j VµLQWHUURJHU VXU
OHXUSHUFHSWLRQSDUOHVpTXLSHVWHFKQLTXHV4XHOHQVHUDLWODFRQVpTXHQFHHQFDVGH
QRQ FRQIRUPLWp HQTXRL OHV REMHFWLIV GH SHUIRUPDQFHV HW OHV H[LJHQFHVHQ WHUPHV GH
FRWVLPSDFWHQWO DXWRQRPLHGHOD)UDQFH


/HVSRLQWVGpEDWWXVHWQRQpYRTXpVSDUOH*7

/DSUpVHQWDWLRQSUpOLPLQDLUHGHVVWUXFWXUHV(XURSpHQQHVHWGHVHQMHX[TXLDpWpIDLWH
ORUVGHODUpXQLRQGHSUpVHQWDWLRQDpWpYXHFRPPHODSUHPLqUHV\QWKqVHDFFHVVLEOH
SRXU OHV ,(66$ HW D pWp SDUWLFXOLqUHPHQW DSSUpFLpH /HV DFWLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ
DQWpULHXUHV RQW pWp MXJpHV LQVXIILVDQWHV SRXU PRWLYHU OH FRUSV GHV ,(66$ TXL VH VRQW
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VHQWLV pORLJQpV GHV TXHVWLRQV HXURSpHQQHV /D TXHVWLRQ GµXQH VHQVLELOLVDWLRQ SOXV
JpQpUDOHjFHVVXMHWVPpULWHUDLWGµrWUHSRVpH
2XWUHODVHQVLELOLVDWLRQTXHOVVRQWOHVPR\HQVjPHWWUHHQ¯XYUHSRXUGpYHORSSHUXQH
UpHOOH FXOWXUH HXURSpHQQH PDvWULVH GH OµDQJODLV FRQQDLVVDQFH VWUDWpJLH 6'36
pFKDQJHVDYHFOHVDXWUHV$163ª 
4XHOOH HVW OµLQIOXHQFH DFWXHOOH HW j YHQLU GH OµLPSOLFDWLRQ (XURSpHQQH GpWDFKHPHQW
6(6$5 SDU H[HPSOH VXU OD FKDUJH GH WUDYDLO HW OHV HIIHFWLIV" &RPPHQW DPpOLRUHU OD
PRWLYDWLRQSRXUOHVpWXGHV(XURSpHQQHVFRPSWHWHQXGHODFKDUJHGHWUDYDLODFWXHOOH
GHVpTXLSHV"
/HFRQWH[WHG DFKDWHQFRRSpUDWLRQHXURSpHQQHLQWURGXLWIRUWHPHQWODODQJXHDQJODLVH
GDQVOHWUDYDLOTXRWLGLHQ'DQVFHWWHVLWXDWLRQODPDvWULVHGHODODQJXHDQJODLVHGHYLHQW
LQFRQWRXUQDEOH$XURQVQRXVOHVPR\HQVGHPHWWUHHQSODFHXQHIRUPDWLRQHQUDSSRUW
DYHF XQH ERQQH LPSOLFDWLRQ GDQV OHV UpXQLRQV LQWHUQDWLRQDOHV" &µHVW XQ SRLQW
LPSRUWDQWTXLYDGHSDLUDYHFODIRUPDWLRQGqVO (1$&HWODUHODWLRQDYHFOHVLQGXVWULHOV
ORUVGHVVSpFLILFDWLRQVGHQRXYHDX[V\VWqPHV$SUHQGUHHQFRPSWHGDQVODIRUPDWLRQ
LQLWLDOHHWOHPDLQWLHQGHFRPSpWHQFH
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*71RXYHDX[6\VWqPHV
/HVSRLQWVGpEDWWXVHQDFFRUGDYHFODQRWHGHFRQWH[WHGX*7

 'pILQLWLRQGXV\VWqPH
/H SULQFLSH ¨G DFKDW VXU pWDJqUH© QRXV RULHQWH YHUV XQH VLPSOH GpPDUFKH
G DGDSWDWLRQ GX SURGXLW LQGXVWULHO SRXU UpSRQGUH DX[ EHVRLQV RSpUDWLRQQHOV /H ULVTXH
GH GpOpJDWLRQ YHUV O LQGXVWULHO SRXUUDLW FRQGXLUH j OD SHUWH GH FDSDFLWp GH OD '61$ j
MXJHU GHV FKRL[ WHFKQLTXHV SURSRVpV DORUV TXH O H[SHUWLVH H[LVWH GDQV OHV FHQWUHV $
WHUPHRQSHXWFUDLQGUHTXµXQHGpSHQGDQFHYLVjYLVGHVJURXSHVLQGXVWULHOVHQWUDvQH
XQH SHUWH GH VDYRLUIDLUH DX QLYHDX GH OD PDLQWHQDQFH &HWWH GpTXDOLILFDWLRQ GHV
SHUVRQQHOVQHFRQVWLWXHWµHOOHSDVXQHDWWHLQWHSRWHQWLHOOHjODVpFXULWp"
/D'*$&GLVSRVHGµXQHSRSXODWLRQDYHFXQH[FHOOHQWSURILOWHFKQLTXHQHIDXGUDLWLOSDV
PLHX[ OµXWLOLVHU GDQV OHV DFWLRQV GH PDTXHWWDJH SRXU GHV RXWLOV j YRFDWLRQV GLYHUVHV
ORFDOH DXWUHV VLWHV RSpUDWLRQQHOV '2 '61$ª  GH GpILQLWLRQ GHV V\VWqPHV RX
GµLQGXVWULDOLVDWLRQGHVGpYHORSSHPHQWVORFDX[DXPR\HQGHGpWDFKHPHQWV"
(QILQ FHWWH RULHQWDWLRQ YHUV GHV VROXWLRQV FOp HQ PDLQ SRVH OD TXHVWLRQ GH OD
SDUWLFLSDWLRQGHOD'*$&GDQVODSDUWLH5 'GHVIXWXUVV\VWqPHV
/HV GpEDWV RQW PLV HQ pYLGHQFH XQ GRXWH VXU OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH OµLQWpJUDWLRQ
GHV V\VWqPHV SDU XQ SUHVWDWDLUH H[WpULHXU j OD'61$ HW SODLGHQW SRXUXQH GpOpJDWLRQ
SOXV ILQH GH OµLQGXVWULHO YHUV OD '7, HW GH OD '7, YHUV OHV FHQWUHV &HWWH GpPDUFKH
SHUPHWWUDLW DX[ FHQWUHV GH VH VHQWLU PLHX[ UHVSRQVDELOLVpV GDQV OD GpILQLWLRQ HW
OµLQWpJUDWLRQGXV\VWqPH
$ OµLQVWDU GHV ,&1$ GHV ,(66$ ¨SLRQQLHUV© QH SRXUUDLHQW LOV SDV VµLPSOLTXHU GqV
OµRULJLQHGHVVSpFLILFDWLRQVGXV\VWqPH"
$X OLHX GµXQH JHVWLRQ GH SURMHW ILJpH HW j IOX[ WHQGX WROpUDQW SHX GµpYROXWLRQV RX GH
PRGLILFDWLRQVXQV\VWqPHSOXVVRXSOHDYHFODPLVHHQSODFHGHSRLQWGµpWDSHDVVRFLDQW
OHV FHQWUHV QH VHUDLW LO SDV SOXV SHUWLQHQW" /D FUpDWLRQ GH FHOOXOH ,9' ORFDOH D pWp
pYRTXpH
'µXQH PDQLqUH JpQpUDOH OD GpPDUFKH GH JHVWLRQ GH SURMHWV GH OD '61$ QµLQWqJUH QL
OµLGHQWLILFDWLRQ QL OD TXDQWLILFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV QpFHVVDLUHV ORFDOHPHQW
&HODFRQVWLWXHXQREVWDFOHjODSODQLILFDWLRQHWjODSULRULVDWLRQGHVWkFKHV06
'H SDUW OHV VSpFLILFLWpV GX &51$1RUG YRLU *7 2)7RUJDQLVDWLRQ LQWUDVLWH  OµDFWLYLWp
HVWUHQGXHGµDXWDQWSOXVGLIILFLOHTXHODSULRULWpGµXQFHQWUHGHFRQWU{OHUHVWHOµDUPHPHQW
GHOD02
'HSOXVODQRWLRQGµpTXLSHLQWpJUpHOLPLWpHDFWXHOOHPHQWjXQSDUWHQDULDW'2'7,VLWHV
RSpUDWLRQQHOVQHGHYUDLWHOOHSDVrWUHpWHQGXHjOµLQGXVWULHO"
&RQFHUQDQW OD ODQJXH DQJODLVH OHV SDUWLFLSDQWVFRQILUPHQW OµLQWpUrW GµXQH UpIOH[LRQ VXU
OHV PR\HQV j PHWWUH HQ SODFH SRXU SDUWLFLSHU DX[ UpXQLRQV LQWHUQDWLRQDOHV PDvWULVHU
OµDQDO\VH GH OD GRFXPHQWDWLRQ HW HQWUHWHQLU GHV UHODWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DYHF OHV
FHQWUHVpWUDQJHUVDGMDFHQWV
/D FKDUJH GH WUDYDLO LQGXLWH SDU OD PLVH HQ SODFH GHV pTXLSHV LQWpJUpHV HW OHV
GpWDFKHPHQWVVXUOHVSURMHWVHXURSpHQVQHGHYUDLHQWLOVSDVIDLUHOµREMHWGµXQHDQDO\VH
GHODFKDUJHVXUOHVpTXLSHVORFDOHV"
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 4XDOLILFDWLRQGXV\VWqPH
/H*7167LQGLTXHTXH¨ªSRXUGHQRPEUHX[V\VWqPHVOµRXWLOGHVXSHUYLVLRQIRXUQL
QH GRQQH SDV VDWLVIDFWLRQ© /HV GpEDWV ORFDX[ RQW PLV HQ pYLGHQFH OD PrPH
SUREOpPDWLTXH SRXU OHV PR\HQV OHV RXWLOV WHVW SDUDPpWUDJHª  HW OHV REMHFWLIV GH
IRUPDWLRQ
 ([SORLWDWLRQGXV\VWqPH
/HVpTXLSHV06VRQWFRQFHUQpHVSDUOHPDLQWLHQGHFRPSpWHQFHVVXUO DQFLHQV\VWqPH
DORUVTXHGDQVOHPrPHWHPSVHOOHVGRLYHQWDFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVVXUOHQRXYHDX
V\VWqPH &RPPHQW DQDO\VHU HW TXDQWLILHU FHWWH FKDUJH GH WUDYDLO VXSSOpPHQWDLUH HW
FRPPHQWODJpUHU"
/DQRWLRQGH¨SDUDPpWUDJH©GHVV\VWqPHVHVWjSUpFLVHU/HSDUDPpWUDJHIRQFWLRQQHO
HVWVRXYHQWjODFKDUJHGHVVXEGLYLVLRQVpWXGHVDORUVTXHOHSDUDPpWUDJHWHFKQLTXHHW
ORJLFLHO UHVWH DX VHUYLFH WHFKQLTXH 8QH FRRSpUDWLRQ SOXV DFWLYH VXU OH SDUDPpWUDJH
IRQFWLRQQHO QH  VHUDLW HOOH SDV SRVVLEOH QRWDPPHQW SDU XQH SDUWLFLSDWLRQ GHV ,(66$
DX[ DFWLYLWpV GHV VXEGLYLVLRQV pWXGHV GHV VHUYLFHV H[SORLWDWLRQ VRXV IRUPH GH
GpWDFKHPHQWRXGµRXYHUWXUHGHSRVWH"/DTXDQWLILFDWLRQGHFHWWHDFWLYLWpVHUDLWDORUVj
SUpFLVHU
'DQV OH FDGUH GH OµH[SORLWDWLRQ GHV V\VWqPHV TXHO VXSSRUW '7, SHXW DWWHQGUH XQ VLWH
RSpUDWLRQQHOHQPDWLqUHGH0&2"$FWXHOOHPHQWXQVHQWLPHQWGHPDQTXHGHPDvWULVH
GHV V\VWqPHV GH OD SDUW GH OD '7, D pWp pYRTXp JHVWLRQ GHV ))7 YLVLRQ WUDQVYHUVH
IUDJPHQWDWLRQGHVFRPSpWHQFHVª 
/HV GpYHORSSHPHQWV ORFDX[ VXU GHV V\VWqPHV QDWLRQDX[ RX HXURSpHQV DSSDUDLVVHQW
FRPPH XQH UpDOLWp SRXU FRPSOpWHU YRLUH SDOLHU OHV LQVXIILVDQFHV GHV DUFKLWHFWXUHV
PLVHVHQ¯XYUH/DSpUHQQLWpGHFHVGpYHORSSHPHQWVGRLWrWUHDVVXUpH8QHUpIOH[LRQ
VHPEOH QpFHVVDLUH SRXU SUpFLVHU OH SRVLWLRQQHPHQW QDWLRQDO VXU FH VXMHW
SDUWLFXOLqUHPHQWVHQVLEOHGHSXLV(6$55HW


/HVSRLQWVGpEDWWXVHWQRQpYRTXpVSDUOH*7

/HVSDUWLFLSDQWVVµLQWHUURJHQWVXUOHQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHFLUFXODWLRQDpULHQQH &$ 
QpFHVVDLUH SRXU SRXYRLU DQDO\VHU FRUUHFWHPHQW OHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV V\VWqPHV HW
VXUODQpFHVVLWpGµXQHIRUPDWLRQ&$XQSHXSOXVSRXVVpH
4XHOOHHVWODVWUDWpJLHGHGpSORLHPHQWGHVQRXYHDX[V\VWqPHVWHFKQLTXHVSDUOD'7,"
/HGRXWHVHPEOHVµrWUHLQVWDOOpVXUOHVFKRL[GHGpSORLHPHQWTXLVHPEOHQWUHSRUWHUOHV
VLWHV TXL UHPRQWHQW EHDXFRXS GµLQIRUPDWLRQV RX GµDOHUWHV DX SURILW GH VLWHV SOXV
WROpUDQWV &HWWH VLWXDWLRQ DPqQH SDUIRLV GHV GpEDWV R OHV VLWHV VRQW FRPSDUpV YRLUH
RSSRVpV SDU OD '7, GDQV OHXU DQDO\VH VXU OµDGpTXDWLRQ RX OH FRPSRUWHPHQW GHV
V\VWqPHV /HV GLIIpUHQFHV HQWUH VLWHV QH GHYUDLHQW HOOHV SDV rWUH UHFRQQXHV YRLUH
YDORULVpHVSOXW{WTXµrWUHVRXUFHGHFULVSDWLRQ"
,O IDXW VDYRLU WLUHU DYDQWDJH GH FHV UHPRQWpHV G LQIRUPDWLRQV HW G DOHUWHV SDU OH ELDLV
GHV pTXLSHV LQWpJUpHV TXL SDUWLFLSHQW DX[ SKDVHV GH YDOLGDWLRQ SRXU V DVVXUHU GH OD
UpHOOHDGpTXDWLRQGXV\VWqPHDX[EHVRLQV
/µDQDO\VH GH OµDFWLYLWp 06 PpULWH GµrWUH pWXGLpH HW OD ILFKH GH SRVWH GH OµDJHQW PLHX[
GpFULWH HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OD SULRULVDWLRQ GHV WkFKHV ,O FRQYLHQW GH GpILQLU OD
SDUWLFLSDWLRQ GHV ,(66$ QRWDPPHQW GDQV OHV pTXLSHV LQWpJUpHV OHV GpWDFKHPHQWV
WHPSRUDLUHV HW OD IRUPDWLRQ j OµDQJODLV /D VHQVDWLRQ GH IORX VXU OD UpSDUWLWLRQ GHV
WkFKHVHWGHVUHVSRQVDELOLWpVVµDYqUHGLIILFLOHjYLYUHHWjJpUHU
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*72UJDQLVDWLRQGHOD)LOLqUH7HFKQLTXH
/HVpOpPHQWVGHGpEDWLVVXVGX*7

 (QYHORSSHGHODILOLqUHWHFKQLTXH
/µDSSHOODWLRQ ,QJpQLHXU (OHFWURQLFLHQ HVW XQ SHX WURS UHVWULFWLYH HW SRXUUDLW OLPLWHU
OµpYROXWLRQYHUVGµDXWUHVPpWLHUVXQHUpIOH[LRQVXUXQHpYROXWLRQGHODGpQRPLQDWLRQGX
FRUSVVHUDLWjpWXGLHU
/HVRXKDLWGHV,(66$GµpYROXHUYHUVOHSDUDPpWUDJHIRQFWLRQQHOGHVDSSOLFDWLRQVHWOD
QpFHVVDLUHFRQQDLVVDQFHGHVIRQFWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVGHVV\VWqPHVQHGHYUDLWLOSDV
GpERXFKHUVXUOµRXYHUWXUHGHSRVWHV,(66$HQVXEGLYLVLRQpWXGHV"
4XHOOHHVWODSODFHGHOµDFWLYLWp'2467GDQVOHF¯XUGHPpWLHUHWODGpILQLWLRQGHVRQ
SpULPqWUHGµDFWLYLWp"
6XLWHDX[UpXQLRQVGHGpEULHILQJXQGpEDWSOXVODUJHDHXOLHXDXWRXUGHODGpILQLWLRQ
GXF¯XUGHPpWLHU,(66$VDQVTXµXQFRQVHQVXVQHVHGpJDJH
 8QHVSpFLILFLWpOHWHPSVUpHO 02 SRVLWLRQQHPHQW0206
/µDOWHUQDQFH0206DpWpMXJpHQpFHVVDLUHHWEpQpILTXH/µDOWHUQDQFHSRXUUDLWpYROXHU
HQIRQFWLRQ GHV GpVLGpUDWDV HW GHV FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV HQ 064XHOOH VHUDLW OH
PRGHGµDOWHUQDQFHOHSOXVDGDSWp ORQJXHFRXUWHRXjODFDUWH 
$ FH MRXU OµDUPHPHQW DFWXHO GH OD 02 ODLVVH SHX GH SODFH j XQH SOXV JUDQGH
LPSOLFDWLRQGHVDJHQWVGDQVOHVDFWLYLWpV06'HSOXVODSODQLILFDWLRQHWjODSULRULVDWLRQ
GHVWkFKHV06UHVWHFRQGLWLRQQpHSDUOD02
/µDQDO\VH GH OµDFWLYLWp 06 PpULWH GµrWUH pWXGLpH HW OD ILFKH GH SRVWH GH OµDJHQW PLHX[
GpFULWH HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OD SULRULVDWLRQ GHV WkFKHV ,O FRQYLHQW GH GpILQLU OD
SDUWLFLSDWLRQ GHV ,(66$ QRWDPPHQW GDQV OHV pTXLSHV LQWpJUpHV OHV GpWDFKHPHQWV
WHPSRUDLUHV HW OHV IRUPDWLRQV UHTXLVHV /D VHQVDWLRQ GH IORX VXU OD UpSDUWLWLRQ GHV
WkFKHVHWGHVUHVSRQVDELOLWpVVµDYqUHGLIILFLOHjYLYUHHWjJpUHU
/DJHVWLRQGHSURMHWODSDUWLFLSDWLRQDX[*7ODSDUWLFLSDWLRQDX[pTXLSHVLQWpJUpHVVRQW
GLIILFLOHVjTXDQWLILHUHWjLQWpJUHUGDQVOµDFWLYLWp06&HVDFWLYLWpVQpFHVVLWHUDLHQWXQH
pYDOXDWLRQ GHV HIIRUWV QpFHVVDLUHV FRPSDUpHV DX[ UHVVRXUFHV GLVSRQLEOHV 'HV
GpWDFKHPHQWVWUDQVYHUVHVVRQWSDUIRLVXWLOHVSRXUOHWUDLWHPHQWGHVSURMHWVFRPSOH[HV
OHXUPRGDOLWpVHWOHXUFRWQpFHVVLWHQWpJDOHPHQWXQHUpIOH[LRQ
4XHOOHHVWODSODFHGHOD02GDQVOµRUJDQLJUDPPHGµXQVHUYLFHWHFKQLTXHHWFRPPHQW
ODGpFULUH)DXWLOXQHVXEGLYLVLRQ02HWTXµHQVHUDLWLOGHOµDOWHUQDQFHGDQVFHFDV"
&RPPHQW PHWWUH HQ YDOHXU OµDFWLYLWp 02 SDU H[HPSOH GDQV XQ ELODQ GµDFWLYLWp HW OD
GRWHUGµLQGLFDWHXUVGHSLORWDJHSHUWLQHQWV
/D SULVH HQ FRPSWH GHV EHVRLQV 02 QµHVW SDV FRUUHFWHPHQW WUDLWpH DXPRPHQW GH OD
FRQFHSWLRQGHVV\VWqPHVSRXUODVXSHUYLVLRQQRWDPPHQW&HSRLQWpYRTXpGDQVOH*7
¨1RXYHDX[V\VWqPHVWHFKQLTXHV©QpFHVVLWHXQHUpIOH[LRQ
 )RUFHVHWFRQWUDLQWHVVXVFHSWLEOHVGµLQIOXHUVXUOHFRQWRXUGHFHWWHHQYHORSSH
/D FXOWXUH TXDOLWpVpFXULWp GRLW rWUH GpYHORSSpH GH IDoRQ KRPRJqQH DX VHLQ GHV
VHUYLFHV GH OD '61$ QRWDPPHQW GDQV OH F\FOH GH GpYHORSSHPHQW GHV V\VWqPHV
(6$55  OD GRFXPHQWDWLRQ (6$55  OHV IRUPDWLRQV (6$55  HW OH 0&2
(6$55 
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4XHOHVWOµLPSDFWGHVpWXGHVGHVpFXULWpHWGHOµpYROXWLRQGXFDGUHUpJOHPHQWDLUHVXUOH
F¯XUGHPpWLHU,(66$"
 2UJDQLVDWLRQ5{OHGHVVHUYLFHVFHQWUDX[
3RLQWVGpEDWWXVDXWRXUGHOD'7,
8QH UpIOH[LRQ HVW QpFHVVDLUH SRXU GpERXFKHU VXU XQ SRVLWLRQQHPHQW QDWLRQDO
FRQFHUQDQWOHVGpYHORSSHPHQWVORFDX['HTXHOOHHQWLWpGHOD'*$&GpSHQGUDLWFHWWH
GpFLVLRQGHSRVLWLRQQHPHQW'6$&'61$(&'7,"
8QSDVVDJHHQRSpUDWLRQQHOSRXUUDLWrWUHXWLOHSRXUH[HUFHUXQHIRQFWLRQjOD'7,(Q
SDUWLFXOLHUGHSXLVTXHOHVSRVWHVSURSRVpVSDUOD'7,QHVRQWSOXVTXHGHVSRVWHVGH
FKHIGHSURMHW'DQVFHWWHVLWXDWLRQXQSDVVDJHGDQVXQVHUYLFHWHFKQLTXHHQGpEXW
GHFDUULqUHRXVRXVIRUPHGµXQVWDJHGHUHF\FODJHSHQGDQWODWHQXHGHSRVWHSRXUUDLW
rWUHVRXKDLWDEOH
'DQV OH FDGUH GH OµH[SORLWDWLRQ GHV V\VWqPHV TXHO VXSSRUW '7, SHXW DWWHQGUH XQ VLWH
RSpUDWLRQQHOHQPDWLqUHGH0&2"$FWXHOOHPHQWXQVHQWLPHQWGHPDQTXHGHPDvWULVH
GHV V\VWqPHV GH OD SDUW GH OD '7, D pWp pYRTXp JHVWLRQ GHV ))7 YLVLRQ WUDQVYHUVH
IUDJPHQWDWLRQGHVFRPSpWHQFHVª 
/DTXHVWLRQGHODSULVHHQFRPSWHGHODSDUWLFLSDWLRQDX[pTXLSHVLQWpJUpHVGHOD'7,
GDQVOHVPpWLHUV,(66$GRLWrWUHSRVpHDYHFQRWDPPHQWODSRVVLELOLWpGHUDSSURFKHU
OH SROH LQVWDOODWLRQ GH OD '7, HW OHV VLWHV ORFDX[ ([LVWH pJDOHPHQW XQ VRXKDLW GH
SDUWLFLSDWLRQGHVpTXLSHVORFDOHVDX[TXDOLILFDWLRQVHWYDOLGDWLRQGHVV\VWqPHV
3RLQWVGpEDWWXVDXWRXUGHOµ(1$&
,OFRQYLHQGUDLWGµDQDO\VHUOHGpFDODJHHQWUHOHVREMHFWLIVGHOµ(1$&GXIDLWGHOD
IRUPDWLRQ/0'SDUUDSSRUWDX[DWWHQWHVGHVFHQWUHVHWOHVpYROXWLRQVGXPpWLHU
4XHODIRUPDWLRQSURSRVpHORUVGXFXUVXVLQLWLDOjOµ(1$&VRLWJpQpUDOHHWSRO\YDOHQWH
QH GRLW SDV VH IDLUH DX GpWULPHQW GH OD FXOWXUH DYLDWLRQ FLYLOH HW j OµHQYLURQQHPHQW
RSpUDWLRQQHO/µ(1$&LQWqJUHFHWWHQRWLRQWURSWDUGLYHPHQWGDQVOHFXUVXVHWOHGpOqJXH
HVVHQWLHOOHPHQW j OD WURLVLqPH DQQpH HQ DIIHFWDWLRQ 8QH SUpVHQWDWLRQ GHV GLIIpUHQWV
PpWLHUVVHUDLWVRXKDLWDEOHHQWRXWGpEXWGHIRUPDWLRQ
/H VWDJH HQ LPPHUVLRQ HQ FHQWUH HVW GpVRUPDLV RULHQWp (6$55 XQH UHGpILQLWLRQ QH
VHUDLW HOOH SDV QpFHVVDLUH DYHF SRXU REMHFWLI OD GpFRXYHUWH GHV PpWLHUV ,(66$" ,O
IDXGUDLW SRXU DXWDQW QH SDV VH FDQWRQQHU j OD GpFRXYHUWH GX VHXO PRQGH WHFKQLTXH
PDLVDXV\VWqPHRSpUDWLRQQHOGDQVVDJOREDOLWp
/µLQVWUXFWLRQ GLVSHQVpH j Oµ(1$& j pYROXp DYHF OH SRVLWLRQQHPHQW GH OµLQVWUXFWHXU HQ
WDQWTXHSURIHVVHXUGpOLYUDQWGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVSOXW{WTXµHQWDQWTXH
SDLUGpOLYUDQWHQSOXVGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVXQHFXOWXUHGXFRUSVGHOD
'*$&/HXUVREMHFWLIVVHPEOHQWSOXVHQSOXVpORLJQpVGXPRQGHRSpUDWLRQQHO&HW\SH
GµHQVHLJQHPHQW UHQG GLIILFLOH OµLQWpJUDWLRQ GDQV OHV FHQWUHV HW VHV FRQVpTXHQFHV
PpULWHQWGµrWUHDQDO\VpHV
'H PDQLqUH JpQpUDOH XQ GpEDW VXU OD GpILQLWLRQ GX SURFHVVXV GH IRUPDWLRQ j Oµ(1$&
DFWHXUVPR\HQVSpULPqWUHª PpULWHGµrWUHSRVpGDQVODGHX[LqPHSKDVH
 2UJDQLVDWLRQ5HODWLRQVHQWUHVLWHVRSpUDWLRQQHOV 62 
FI5HPDUTXHVOLPLQDLUHV
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 2UJDQLVDWLRQLQWUDVLWHV
&HUWDLQV V\VWqPHV LPSOLTXHQW XQH FRQQDLVVDQFH WUDQVYHUVDOH VXU OHV VXEGLYLVLRQV HW
GH IDLW XQ pODUJLVVHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV GHV VXSHUYLVHXUV TXL VµHIIHFWXHUD DX
GpWULPHQWGHODSURIRQGHXUGµLQWHUYHQWLRQ
/H SDUWHQDULDW GHV VHUYLFHV WHFKQLTXHV LQWqJUH GHV FXOWXUHV QRXYHOOHV HW GLIIpUHQWHV
QRXYHDX[ RSpUDWHXUV WpOpFRP HW SDUWHQDLUHV HXURSpHQV &RPPHQW DVVLPLOHU FHV
FXOWXUHVHWOHVPpWKRGHVGHWUDYDLOTXL\VRQWDVVRFLpHV"
/µDIIHFWDWLRQ HQ VXSHUYLVLRQ VH IDLW GqV OµREWHQWLRQ GH OD WLWXODULVDWLRQ DORUV TXH
OµDQDO\VH GH VLWXDWLRQV FRPSOH[HV QpFHVVLWH SDUIRLV XQH VROLGH H[SpULHQFH 4XHOOHV
GHYUDLHQWrWUHOHVUHVSRQVDELOLWpVFRPSpWHQFHVHWH[SpULHQFHVUHTXLVHVSRXULQWpJUHU
XQHpTXLSHGHVXSHUYLVHXUV"8QGpEDWH[LVWHDX67VXUOHSpULPqWUHHWOHQLYHDXGH
IRUPDWLRQ02jGLVSHQVHU
/D QpFHVVLWp GµXQH UpIOH[LRQ ORFDOH VXU OµRUJDQLVDWLRQ GH OD VXSHUYLVLRQ F\FOHV U{OHV
GHVVXSHUYLVHXUVKLpUDUFKLVDWLRQGHVDFWHXUVVHUYLFHDWWHQGXª HWVXUXQHQRXYHOOH
RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHWHFKQLTXHRQWpWppYRTXpV
&RPPHQW SUHQGUH HQ FRPSWH OD VSpFLILFLWp GX &51$1 VRQ DSSDUWHQDQFH DX[
61$53 VHV GHX[ ]RQHV GH TXDOLILFDWLRQ OHV GHX[ DSSURFKHV SDULVLHQQHV TXL
HQWUDLQHQW XQH SOXV JUDQGH GLYHUVLWp PDWpULHOOH HW GH SOXV JUDQGHV FRQWUDLQWHV
RSpUDWLRQQHOOHVRXHQFRUHOHVSUHVWDWLRQVGHGpYHORSSHPHQWDXSURILWGHOD'2"
&RPPHQW LQWpJUHU OD MHXQHVVH GH OµHIIHFWLI WHFKQLTXH OHIDLW GµrWUH XQ FHQWUHIRUPDWHXU
VRXPLVjXQIRUWWXUQRYHUTXLQµDFRPSWpGHSXLVTXHDIIHFWDWLRQVVXU$9(SRXU
DUULYpHV"
'HYDQWODFRPSOH[LWpFURLVVDQWHGHVV\VWqPHVOHPpWLHUGHVXSHUYLVHXUQpFHVVLWHXQH
FRQQDLVVDQFH WUDQVYHUVDOH GHV V\VWqPHV HW XQH VROLGH H[SpULHQFH &HWWH H[SpULHQFH
PpULWHGµrWUHFRQVROLGpHSDUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHIRQFWLRQQHOOHGHVV\VWqPHV
 /HFRUSVGHV,(66$&RQGLWLRQVGHWUDYDLOGDQVODILOLqUHWHFKQLTXH
&H SRLQW D pWp GpEDWWX DX WUDYHUV GµDXWUHV UpIOH[LRQV SUpVHQWpHV GDQV FH *7 2)7
FRQGLWLRQ GH WUDYDLO HQMHX[ GH OµDFWLYLWp 06 OµDFWLYLWp 02 OLHQ DYHF '7,LQGXV
VSpFLILFLWpV GX &51$QRUG  3RXU FH FDV SDUWLFXOLHU OH UHSRUW GHV UHPDUTXHV QµD SDV
pWpIDLW
 /HFRUSVGHV,(66$0R\HQV
FI5HPDUTXHVOLPLQDLUHV
 /HFRUSVGHV,(66$6WDWXWDLUHFDUULqUHHWVDODLUHVUHFRQQDLVVDQFH
/HV,(66$GX&51$1RUGVRQWDWWDFKpVjOHXUDSSDUWHQDQFHjODIRQFWLRQSXEOLTXH
 /HFRUSVGHV,(66$(IIHFWLIV
6DQV rWUH HQWUpV GDQV OH GpWDLO GH OD QRWH GH FRQWH[WH OHV GpEDWV IRQW pWDW GµXQH
LQTXLpWXGH YLVjYLV GH OD PLVH HQ SODFH GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH HW GH OD
FKDUJHGHWUDYDLOTXµLPSOLTXHVDSULVHHQFRPSWHHQUHJDUGGHVHIIHFWLIV
4XHOOH HVW OµLQIOXHQFH DFWXHOOH HW j YHQLU GH OµLPSOLFDWLRQ (XURSpHQQH GpWDFKHPHQW
6(6$5 SDU H[HPSOH VXU OD FKDUJH GH WUDYDLO HW OHV HIIHFWLIV" &RPPHQW DPpOLRUHU OD
PRWLYDWLRQSRXUOHVpWXGHV(XURSpHQQHVFRPSWHWHQXGHODFKDUJHGHWUDYDLODFWXHOOH
GHVpTXLSHV"
&RPPHQW SUHQGUH HQ FRPSWH OD VSpFLILFLWp GX &51$1 VRQ DSSDUWHQDQFH DX[
61$53 VHV GHX[ ]RQHV GH TXDOLILFDWLRQ OHV GHX[ DSSURFKHV SDULVLHQQHV TXL
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HQWUDLQHQW XQH SOXV JUDQGH GLYHUVLWp PDWpULHOOH HW GH SOXV JUDQGHV FRQWUDLQWHV
RSpUDWLRQQHOOHVRXHQFRUHOHVSUHVWDWLRQVGHGpYHORSSHPHQWDXSURILWGHOD'2"
&RPPHQW LQWpJUHU OD MHXQHVVH GH OµHIIHFWLI WHFKQLTXH OHIDLW GµrWUH XQ FHQWUHIRUPDWHXU
VRXPLVjXQIRUWWXUQRYHUTXLQµDFRPSWpGHSXLVTXHDIIHFWDWLRQVVXU$9(SRXU
DUULYpHV"
(Q FRQFOXVLRQ OD UqJOHGH FDOFXO GH GLPHQVLRQQHPHQW GH OµHIIHFWLI GµXQ FHQWUH GHYUDLW
pJDOHPHQW SUHQGUH HQ FRPSWH OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ pTXLSHV LQWpJUpHV DX[
GpWDFKHPHQWV DX[ QRXYHOOHV DFWLYLWpV DGDSWDWLRQ DX[ pTXLSHPHQWV VXU pWDJqUHV
QRXYHDX[RXWLOVYDOLGDWLRQVORFDOHVª jODIRUPDWLRQ 02064763(4 
 /HFRUSVGHV,(66$/HVUHODWLRQVGXFRUSV
$XFXQGpEDWFI5HPDUTXHVOLPLQDLUHV
 /HFRUSVGHV,(66$0RELOLWpJpRJUDSKLTXHHWPRELOLWpIRQFWLRQQHOOH
/D QRWLRQ GµDQFLHQQHWp H[ 3  HVWHOOH OH ERQ FULWqUH SRXU VDYRLU VL XQH SHUVRQQH
SHXW DFFpGHU j XQ SRVWH GµHQFDGUHPHQW 1H VHUDLWLO SDV QpFHVVDLUH GµH[DPLQHU
GLIIpUHPPHQWOHGpURXOHPHQWGHFDUULqUHSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHVGpWDFKHPHQWVRX
XQHH[SpULHQFHDQWpULHXUHjOµHQWUpHGDQVOD'*$&"
3OXV JpQpUDOHPHQW FRPPHQW YDORULVHU OHV GLYHUVHV H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV
GpWDFKHPHQWVH[SpULHQFHKRUV'*$&SRXUOHVSUHQGUHHQFRPSWHGDQVODPRELOLWp
 /HFRUSVGHV,(66$$WWUDFWLYLWp
&RPPHQWDPpOLRUHUOµDWWUDFWLYLWpVXUFHUWDLQVSRVWHV"


/HVSRLQWVGpEDWWXVHWQRQpYRTXpVSDUOH*7

/D QRWLRQ GH ¨SDUDPpWUDJH© HVW j SUpFLVHU (Q HIIHW OH SDUDPpWUDJHIRQFWLRQQHO HVW
VRXYHQW j OD FKDUJH GHV VXEGLYLVLRQV pWXGHV DORUV TXH OH SDUDPpWUDJH WHFKQLTXH RX
ORJLFLHO UHVWH DX VHUYLFH WHFKQLTXH 8QH FRRSpUDWLRQ SOXV DFWLYH GDQV OH SDUDPpWUDJH
IRQFWLRQQHOVHUDLWHOOHSRVVLEOHRXVRXKDLWDEOH"
4XHOOH GHYUDLW rWUH OD FRQQDLVVDQFH GH OµHQYLURQQHPHQW FRQWU{OH DLQVL TXH GHV
SURFpGXUHV FLUFXODWLRQ DpULHQQHV GX FHQWUH SRXU TXH OHV ,(66$ SXLVVHQW PLHX[
DQDO\VHUOHV LQWHUDFWLRQVHQWUHOHVV\VWqPHVHWOHVFRQVpTXHQFHVRSpUDWLRQQHOOHVGHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWV"

ZZZGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU

Page n° 17



3DJH









*70pWLHUVHW4XDOLILFDWLRQ
/HVpOpPHQWVGHGpEDWLVVXVGX*7

 (YROXWLRQGHVPpWLHUV
,O VHUDLW QpFHVVDLUH GµH[SOLFLWHU OD QRWLRQ GµH[SpULHQFH FXUVXV RX SURILO QpFHVVDLUHV
DYDQWGHSRXYRLUH[HUFHUFHUWDLQHVDFWLYLWpV8QSDVVDJHHQRSpUDWLRQQHOSRXUUDLWrWUH
XWLOHSRXUH[HUFHUXQHIRQFWLRQjOD'7,(QSDUWLFXOLHUGHSXLVTXHOHVSRVWHVSURSRVpV
SDU OD '7, QH VRQW SOXV TXH GHV SRVWHV GH FKHI GH SURMHW 'DQV FHWWH VLWXDWLRQ XQ
SDVVDJHGDQVXQVHUYLFHWHFKQLTXHHQGpEXWGHFDUULqUHRXVRXVIRUPHGµXQVWDJHGH
UHF\FODJHSHQGDQWODWHQXHGHSRVWHSRXUUDLWrWUHVRXKDLWDEOH
/HPpWLHUGµ,(66$VµHVWGLYHUVLILpDYHFGHVIRQFWLRQVQpFHVVLWDQWGHVOLHQVpWURLWVDYHF
OµH[SORLWDWLRQ&HFRQVWDWDSSDUDLWFRPPHXQHSOXVYDOXHSRXUOHFRUSVTXLQHGRLWSDV
rWUHFDQWRQQpGDQVOHVHXODVSHFWWHFKQLTXH
8QH FDUULqUH GµH[SHUW WHFKQLTXH GRLW rWUH WRXW DXWDQW YDORULVpH TXµXQH pYROXWLRQ YHUV
OµHQFDGUHPHQW
/HGpEDWVXUODGpILQLWLRQGXF¯XUGHPpWLHU,(66$HVWSRVp
$X YX GH OµpYROXWLRQ GHV V\VWqPHV HW GHV DFWLYLWpV GHV ,(66$ TXHO GHYHQLU HW TXHOOH
XWLOLWp GH OµpOHFWURQLTXH SRXU OHV ,(66$ OH ¨(© GH ,(66$  " /µDSSHOODWLRQ
¨(OHFWURQLFLHQ©QµHVWHOOHSDVXQIUHLQjOµpYROXWLRQYHUVGHQRXYHDX[PpWLHUV"
/D QRWLRQ GH ¨SDUDPpWUDJH© HVW j SUpFLVHU (Q HIIHW OH SDUDPpWUDJHIRQFWLRQQHO HVW
VRXYHQW j OD FKDUJH GHV VXEGLYLVLRQV pWXGHV DORUV TXH OH SDUDPpWUDJH WHFKQLTXH HW
ORJLFLHO UHVWH DX 67 8QH FRRSpUDWLRQ SOXV DFWLYH GDQV OH SDUDPpWUDJH IRQFWLRQQHO
VHUDLWHOOH SRVVLEOH VRXKDLWDEOH GpWDFKHPHQW " &HWWH TXHVWLRQ DSSDUDLW pJDOHPHQW
GDQVOHV*7QRXYHDX[V\VWqPHVWHFKQLTXHVHWRUJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXH
/DTXHVWLRQGHODSULVHHQFRPSWHGHODSDUWLFLSDWLRQDX[pTXLSHVLQWpJUpHVGHOD'7,
GDQVOHVPpWLHUV,(66$GRLWrWUHSRVpHDYHFQRWDPPHQWODSRVVLELOLWpGHUDSSURFKHU
OH SROH LQVWDOODWLRQ GH OD '7, HW OHV VLWHV ORFDX[ ([LVWH pJDOHPHQW XQ VRXKDLW GH
SDUWLFLSDWLRQGHVpTXLSHVORFDOHVDX[TXDOLILFDWLRQVHWYDOLGDWLRQGHVV\VWqPHV
'DQVOHVFKpPDGHVDFWLYLWpV FI'HVFULSWLRQGHVDFWLYLWpV 
/µLWHP ¨'pYHORSSHPHQW© LGHQWLILHUDLW OHV DFWLYLWpV GH GpYHORSSHPHQWV 06 HW 476 
LQGLVSHQVDEOH SRXU UpSRQGUH j GHV EHVRLQV ORFDX[ SDUWLFXOLHUV HW IDFLOLWHU OµLQWpJUDWLRQ
GHVV\VWqPHVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQW
/µLWHP ¨4XDOLILFDWLRQ ORJLFLHOOH© SHUPHWWUDLW GµLGHQWLILHU OµDFWLYLWp FRUROODLUH j OµDUULYpH
Gµ(6$55 HW OD 366, 1$ SRXU UpSRQGUH DX[ (5 LGHQWLILpV DWWHLQGUH OH QLYHDX GH
VpFXULWpGpVLUp 6:$/ HWIRUPDOLVHUOHV055SDUXQHFDPSDJQHGHWHVWDGpTXDWH
 &HUWLILFDWLRQV
3OXW{W TXH GH UpIOpFKLU FRPPH OD QRWH GH FRQWH[WH Oµ\ LQYLWH j YRLU OHV FHUWLILFDWLRQV
FRPPHXQFXPXOUHGRQGDQWQHSRXUUDLWRQSDVUpIOpFKLUjODSRVVLEOHYDORULVDWLRQGHV
GLYHUVHV TXDOLILFDWLRQV 47$( PpPRLUH (1$&476 3/)3(4  SRXU OHV UHQGUH SOXV
XWLOHVjOD'*$&3DUH[HPSOHOHSRWHQWLHOTXHUHSUpVHQWHQWOHVWUDYDX[QpFHVVDLUHV
DX[ 476 PpULWHUDLW GµrWUH PLHX[ H[SORLWp SRXU GpERXFKHU VXU GHV UpDOLVDWLRQV
XWLOLVDEOHV HQ RSpUDWLRQQHO RX VXU GX PDTXHWWDJH SRXU VSpFLILFDWLRQ DYDQW UpDOLVDWLRQ
SDUXQH66,,GpVLJQpHSDUOD'7,
8QH UpIOH[LRQ HVW QpFHVVDLUH SRXU GpERXFKHU VXU XQ SRVLWLRQQHPHQW QDWLRQDO
FRQFHUQDQW OHV GpYHORSSHPHQWV ORFDX[ QRWDPPHQW FHX[ UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GHV
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476'HTXHOOHHQWLWpGHOD'*$&GpSHQGUDLWFHWWHGpFLVLRQGHSRVLWLRQQHPHQW'6$&
'61$'7,"
 )RUPDWLRQ
,OFRQYLHQGUDLWGµDQDO\VHUOHGpFDODJHHQWUHOHVREMHFWLIVGHOµ(1$&GXIDLWGHOD
IRUPDWLRQ/0'SDUUDSSRUWDX[DWWHQWHVGHVFHQWUHVHWOHVpYROXWLRQVGXPpWLHU
4XHODIRUPDWLRQSURSRVpHORUVGXFXUVXVLQLWLDOjOµ(1$&VRLWJpQpUDOHHWSRO\YDOHQWH
QH GRLW SDV VH IDLUH DX GpWULPHQW GH OD FXOWXUH DYLDWLRQ FLYLOH HW j OµHQYLURQQHPHQW
RSpUDWLRQQHO/µ(1$&LQWqJUHFHWWHQRWLRQWURSWDUGLYHPHQWGDQVOHFXUVXVHWOHGpOqJXH
HVVHQWLHOOHPHQW j OD WURLVLqPH DQQpH HQ DIIHFWDWLRQ 8QH SUpVHQWDWLRQ GHV GLIIpUHQWV
PpWLHUVVHUDLWVRXKDLWDEOHHQWRXWGpEXWGHIRUPDWLRQ
/H VWDJH HQ LPPHUVLRQ HQ FHQWUH HVW GpVRUPDLV RULHQWp (6$55 XQH UHGpILQLWLRQ QH
VHUDLW HOOH SDV QpFHVVDLUH DYHF SRXU REMHFWLI OD GpFRXYHUWH GHV PpWLHUV ,(66$" ,O
IDXGUDLW SRXU DXWDQW QH SDV VH FDQWRQQHU j OD GpFRXYHUWH GX VHXO PRQGH WHFKQLTXH
PDLVDXV\VWqPHRSpUDWLRQQHOGDQVVDJOREDOLWp
/µLQVWUXFWLRQ GLVSHQVpH j Oµ(1$& j pYROXp DYHF OH SRVLWLRQQHPHQW GH OµLQVWUXFWHXU HQ
WDQWTXHSURIHVVHXUGpOLYUDQWGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVSOXW{WTXµHQWDQWTXH
SDLUGpOLYUDQWHQSOXVGHVFRQQDLVVDQFHVHWFRPSpWHQFHVXQHFXOWXUHGXFRUSVGHOD
'*$&/HXUVREMHFWLIVVHPEOHQWSOXVHQSOXVpORLJQpVGXPRQGHRSpUDWLRQQHO&HW\SH
GµHQVHLJQHPHQW UHQG GLIILFLOH OµLQWpJUDWLRQ GDQV OHV FHQWUHV HW VHV FRQVpTXHQFHV
PpULWHQW GµrWUH DQDO\VpHV 'H PDQLqUH JpQpUDOH XQ GpEDW VXU OD GpILQLWLRQ GX
SURFHVVXV GH IRUPDWLRQ j Oµ(1$& DFWHXUV PR\HQV SpULPqWUHª  PpULWH GµrWUH SRVp
GDQVODGHX[LqPHSKDVH
/HGpEDWYLVjYLVGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHGRLWrWUHpODUJLjWRXWHVOHVHQWLWpVGpOLYUDQW
GHV IRUPDWLRQV (1$& PDLV DXVVL '7, LQGXVWULHOV LQVWUXFWHXUV ORFDX[ LQVWUXFWHXUV
RFFDVLRQQHOVª
 0RELOLWp
/D QRWLRQ GµDQFLHQQHWp H[ 3  HVWHOOH OH ERQ FULWqUH SRXU VDYRLU VL XQH SHUVRQQH
SHXW DFFpGHU j XQ SRVWH GµHQFDGUHPHQW 1H VHUDLWLO SDV QpFHVVDLUH GµH[DPLQHU
GLIIpUHPPHQWOHGpURXOHPHQWGHFDUULqUHSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHVGpWDFKHPHQWVRX
XQHH[SpULHQFHDQWpULHXUHjOµHQWUpHGDQVOD'*$&"
3OXV JpQpUDOHPHQW FRPPHQW YDORULVHU OHV GLYHUVHV H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV
GpWDFKHPHQWVH[SpULHQFHKRUV'*$&SRXUOHVSUHQGUHHQFRPSWHGDQVODPRELOLWp
(QILQFRPPHQWDPpOLRUHUOµDWWUDFWLYLWpVXUFHUWDLQVSRVWHV"


/HVSRLQWVGpEDWWXVHWQRQpYRTXpVSDUOH*7

/DVWUDWpJLHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWGHIRUPDWLRQGHOD'61$6'5+
GHYUDLWrWUHSUpFLVpHHWIDLUHOµREMHWGµXQGpEDWVXSSOpPHQWDLUH UHODWLRQV6'5+(1$&
6'5+4766'5+HQWLWpVORFDOHVGHIRUPDWLRQ 
8QHIRQFWLRQGHFRQVHLOHVWSHXWrWUHQpFHVVDLUHjFHUWDLQHVpWDSHVGHODFDUULqUHSRXU
IDLUHOHSRLQWGHVSRVWHVOHVSOXVDGDSWpVjFKDTXHDJHQW
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CRNA-O
Synthèse États Généraux phase 1
***
« Le but des États Généraux IESSA est de permettre au corps d’évoluer dans la
sérénité dans les années qui viennent »
États Généraux IESSA / Document de consultation / Préambule
Confrontés aux multiples contraintes réglementaires et aux incertitudes liées à la
création du Ciel Unique, du FABEC et de l'impact du programme SESAR, les IESSA
souhaitent effectivement évoluer dans la sérénité avec l’ambition de rester des
acteurs essentiels de la sécurité aérienne.
En complément des travaux effectués au sein des différents GT, les IESSA du
CRNA-Ouest sollicitent une réflexion des Etats Généraux sur les points suivants qui
devront conforter les missions dévolues aux IESSA.

GT et thèmes de réflexion
GT et thèmes de réflexion ................................................................................................1
Enjeux européens........................................................................................................................2
Ne pas tenir compte de la RGPP en écrivant les EG .......................................................................2
Crainte de l'installation des nouveaux systèmes puis fin des IESSA...............................................2
Place des IESSA dans l'EASA / attractivité des postes européens – ...............................................2
Place des IESSA dans SESAR.........................................................................................................2
Déclinaison des règlements de l'UE.................................................................................................3
Problème des contacts avec la DTI à cause de la fluctuation des sociétés de service .....................3
Place de l'ENAC ..............................................................................................................................3
Nouveaux systèmes ...................................................................................................................4
Place de l'IESSA des centres, équipe intégrée .................................................................................4
Place de l'IESSA , expertise système ...............................................................................................4
Vie du système et configurations mal réfléchis en amont et gestion du paramétrage .....................4
Développements logiciels locaux qui deviennent impossibles ........................................................4
Métier et qualification ..............................................................................................................5
Mise en place de la licence ..............................................................................................................5
Compatibilité et doublons des différents diplômes / habilitations...................................................5
Formation continue élargie CA........................................................................................................5
Achat groupé FABEC : qui fait la formation ? ................................................................................5
Garder la formation commune ou spécialisation de formations ? ...................................................5
Organisation filière technique ..............................................................................................6
Centres réorganisés, sections ?.........................................................................................................6
Expert système .................................................................................................................................6
Fonction RSO – CDST ....................................................................................................................6

Page n° 20

-1/6-

Enjeux européens
Ne pas tenir compte de la RGPP en écrivant les EG
Même si la RGGP fait partie du décor, les IESSA demandent aux GT de faire abstraction de cette
dernière dans leurs réflexions.
En effet, au quotidien, les IESSA voient croître le volume de tâches réglementaires associées aux
tâches techniques qui se complexifient. Il est constaté aussi qu'un nombre conséquent de postes
IESSA sont ouverts et non pourvus à la DTI. L'effectif IESSA global apparaîtrait donc comme
insuffisant.
Par ailleurs, la pyramide des âges doit être prise en compte avec des départs nombreux à court et
moyen terme.

Crainte de l'installation des nouveaux systèmes puis fin des IESSA
La présence de l'IESSA au sein d'un environnement opérationnel complexe et la connaissance de
ce dernier constituent un atout pour le maintien de la sécurité aérienne au plus haut niveau et
assurer la continuité du service rendu.
Il est important de s'assurer qu'à l'issue d'une installation et la mise en œuvre de nouveaux
systèmes dans le cadre d'un projet SESAR, les IESSA puissent prendre part à l'activité de
paramétrage, et assumer le maintien de ces nouveaux systèmes en condition opérationnelle et en
superviser la nouvelle architecture.
Les IESSA veulent être acteurs de leur avenir en étant associés aux différentes phases de la vie
des systèmes (définition, installation, exploitation,...)

Place des IESSA dans l'EASA / attractivité des postes européens –
L'agence européenne de sécurité sera la principale entité de règlement de la sécurité aérienne de
la communauté européenne. Les textes rédigés par cette structure s'imposent dans tous les
secteurs ayant trait à la sécurité de l'aviation civile.
Proposition / Question :Les IESSA peuvent-ils intégrer cette structure à l'issue d'une scolarité, ou
à l'issue d'une période passée dans un environnement opérationnel ?.

Place des IESSA dans SESAR
De même, dans le cadre de SESAR, le développement de la technologie et des standards
génèrent des emplois et nécessitent des ressources intellectuelles pour le déploiement et la mise
en œuvre effective par les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP).
Proposition / Question : Dans quelle mesure, les IESSA trouvent-ils une place dans cette
structure, et dans l'hypothèse de recrutement, avec quel profil exigé ?
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Déclinaison des règlements de l'UE
Les règlements européens s'imposent aux prestataires de services de navigation aérienne
(ANSP), leurs déclinaisons en exigences dans toutes les activités ne sont-elles pas excessives ?
Proposition / Question : Comment respecter les règlements, écrits pour maintenir le plus haut
niveau de sécurité, en évitant de trop contraindre l'activité quotidienne des services techniques
(Croissance de la charge de travail) ?

Problème des contacts avec la DTI à cause de la fluctuation des
sociétés de service
Les Centres sont confrontés aux changements des sociétés de service en charge des projets de la
DTI. Sur des aspects techniques, parfois complexes, qui nécessitent une expertise, le centre est
parfois confronté à des difficultés pour obtenir l'assistance d'une expertise interne à DTI.
(Insuffisance / Absence d'expert IESSA assurant la continuité des projets).
Proposition / Question : Les IESSA demandent aux États Généraux d'évoquer ce problème.

Place de l'ENAC
L'ENAC peut devenir une école majeure dans les formations des métiers de l'aéronautique.
Proposition / Question : Quel statut accordera-t-on à l'ENAC au sein du FABEC ? Sera-t-elle la
référence qui peut fédérer les besoins de formation de professionnels ?
Quels seront ses moyens pédagogiques pour assurer la formation spécifique sur les systèmes
FABEC ?

***
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Nouveaux systèmes
Place de l'IESSA des centres, équipe intégrée
Pour une meilleure appropriation des systèmes et une anticipation des besoins, les IESSA des
centres où seront déployés les systèmes devraient être impliqués dans les équipes intégrées le
plus tôt possible.
Proposition / Question : des modifications de l'organisation du centre sont-elles nécessaires pour
permettre une implication efficace ?

Place de l'IESSA , expertise système
La maîtrise globale des systèmes et notamment le niveau élevé d'expertise est une spécificité que
les IESSA souhaitent conserver.
Proposition / Question: Quelles seront, dans le futur, les possibilités de préserver une expertise
sur des systèmes techniques ?
Les centres disposeront-ils des moyens de tests, évaluations, simulations pour maintenir leurs
compétences, le savoir-faire ?

Vie du système et configurations mal réfléchis en amont et gestion du
paramétrage
La mise en œuvre de standards définis par SESAR s'intéresse principalement aux fonctionnalités
du contrôle aérien.
Proposition / Question: La maîtrise des paramétrages et le maintien de leurs cohérences au
moyen d'outils adaptés sont gage d'efficacité et de sécurité.
Dans la continuité des activités de maintenance et de supervision, les IESSA doivent assumer les
tâches de paramétrage. La maîtrise de cette activité apporte une plus value notamment dans les
fonctions de supervision, d'analyses et dans les échanges avec la salle de contrôle.

Développements logiciels locaux qui deviennent impossibles
Les développements locaux venaient combler des carences en outils de paramétrage. Les
nouvelles exigences de sécurité des logiciels sont encadrées par des textes issus d'ESARR6 et
rendent difficiles le suivi des développements locaux notamment pour les logiciels et applications
proches des systèmes opérationnels.
Proposition / Question: De nouveaux outils associés aux systèmes devront être proposés pour
assister les personnels chargés du paramétrage.

***

Page n° 23

-4/6-

Métier et qualification
Les IESSA du CRNA-Ouest sont très attachés à la notion de service public. Les évolutions
organisationnelles et techniques en cours et à venir, devront s'inscrire dans un contexte ou la
sécurité et l'efficacité restent primordiales (services rendus,...). Les IESSA pensent que la Fonction
Publique, et leur statut spécifique, est le cadre le plus adapté pour assurer ces missions.

Mise en place de la licence
Il est prévu la mise en place d'une licence liée à la formation IESSA.
Proposition / Question: Quel est le devenir de cette licence ?

Compatibilité et doublons des différents diplômes / habilitations
La scolarité IESSA s’oriente vers la 'masterisation' ; des mémoires d’études sont à fournir.
Dans les centres, des plans locaux de formation (PLF) et plan individuel de formation (PIF)
constituent le socle pour obtenir une autorisation d’exercice (AE). La formation continue,
nécessaire au maintien des compétences techniques, valorise les qualifications (PEQ), etc.
Proposition / Question : Comment assurer la compatibilité de tous ces titres associés aux
différentes formations ? N'y aurait-il pas des doublons et/ou une rationalisation à effectuer pour
une harmonisation entre le diplôme « scolaire » et les qualifications techniques requises et
nécessaires pour un IESSA en centre ?

Formation continue élargie CA
La bonne compréhension des problèmes de la salle de contrôle nécessite des connaissances plus
larges que de simples notions en Circulation Aérienne.
Proposition / Question: La fourniture des prestations de qualité pour un haut niveau de sécurité
implique des compléments de formation Circulation Aérienne..

Achat groupé FABEC : qui fait la formation ?
Proposition / Question : Interrogation sur le mécanisme mis en œuvre pour assurer les
formations lors d'installation communes au sein du FABEC?

Garder la formation commune ou spécialisation de formations ?
Proposition / Question : Dans le cadre de l'acquisition de compétences nécessaires à la maîtrise
de l’activité au sein du FABEC, il est utile de conserver un socle de formation commune complété
par des formations spécialisées. Ceci permet de s'ouvrir aux autres activités ou d'aborder
l'expertise sur certains systèmes complexes.

***
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Organisation filière technique
Centres réorganisés, sections ?
Proposition / Question: Les IESSA ne peuvent juger de la pertinence des autres organisations de
service technique.
L'organisation peut dépendre des systèmes mis en œuvre ou du type de services à rendre. Elle
peut aussi dépendre de la charge de travail des équipes en charge des systèmes. Charge qui
implique formation, compétences, autorisation d'exercice, etc.

Expert système
Les nouveaux systèmes sont réputés plus fiables mais sont imbriqués les uns avec les autres avec
une sophistication accrue. La notion d'expert-système dans les centres peut donc apparaître
nécessaire.
Proposition / Question : Quel est l'impact sur l'organisation des centres ?

Fonction RSO – CDST
Proposition / Question: Les IESSA peuvent tenir des postes fonctionnels (RSO) ou statutaires
(CDST).
Pour la tenue de ces postes en lien direct avec la salle de contrôle, il conviendrait de préciser les
connaissances transverses nécessaires et notamment le bagage « Circulation Aérienne » pour les
fonctions de responsable de la Supervision Opérationnelle.

***
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Etats généraux IESSA
Phase 1

Synthèse des réunions de débriefing
CRNA-SE T
Ce document a été rédigé par la direction du service avec la contribution de nos
participants aux GT, Pascal Levavasseur GT "Organisation de la filière technique" et
Pascal De Wever GT "Enjeux européens".
La rédaction a également été ouverte à tous les volontaires, mais aucun ne s'est
déclaré.
Conformément à la demande exprimée lors des réunions de présentation, ce
document a fait l'objet d'une relecture et de quelques amendements lors d'une réunion
spécialement prévue à cet effet et ouverte à tous les IESSA.
Organisées selon un même schéma proposé et accepté par les participants, les deux
réunions ont été gérées en trois phases :
- une demi-heure environ d'expression directe permettant à chacun de présenter aux
autres les sujets qu'il souhaite apporter au débat,
- un regroupement des sujets par thèmes,
- un débat sur chaque thème et enfin une vérification générale permettant de s'assurer
que tous les sujets évoqués ont été traités.

Généralités
Les IESSA participant ont majoritairement exprimé leur inquiétude et se sont
montrée dubitatifs quant à leur avenir à long terme. Les IESSA s'interrogent sur la
politique de la direction générale et ne voient pas quelle place leur employeur prévoit pour
eux dans un futur relativement proche.
A l’extrême ils se demandent si leur administration cherche à les garder.
Cette ambiance se retrouve peu ou prou à différents niveaux bien que tout le monde
soit convaincu de l’intérêt de maintenir ou retrouver confiance dans la chaîne hiérarchique.
Il y a dichotomie entre la volonté affichée de voir l’avenir en face – on demande
toujours plus de transparence, de justification, d’argumentation ; on estime qu’il y a
manque de cohérence et de visibilité sur l'objectif, manque d’explications sur les décisions
prises – et une autre volonté orientée vers la conservation des acquis ou des habitudes :
qu’est-ce que la DSNA doit conserver ? Pourquoi laisse-t-elle pourrir le conflit au
CESNAC ?
Ils soulignent avoir préféré conserver la sécurité au prix de la perte du HEA. Ils
estiment en même temps que les efforts ne sont pas équitablement pris en compte : «dans
le même organisme et le même laps de temps, une bonne centaine d’ICNA vont bénéficier
du HEA sans difficulté et aucun IESSA ».
Ils sont assez foncièrement opposés à la révision générale des politiques publiques
(RGPP), ont une perception critique des services centraux et certains ne voient aucun
intérêt aux états généraux, leurs représentants syndicaux étant mieux placés pour ce travail.
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Europe
Les engagements au sein du FAB Europe centrale étant un principe de base, les
IESSA voudraient savoir que font nos voisins, au moins ceux de leur propre FAB : sont-ils
déjà entrés dans une nouvelle ère et comment ? La seule réponse concrète qu’ils ont
actuellement sous les yeux (CHMI de CFMU) ne les encourage pas à poursuivre ; pour
certains c’est une caricature préfigurant la future gestion des outils standardisés à la mode
Eurocontrol. Idem ou presque pour SETINET qui est entièrement maitrisé par un autre
ANSP, les outils à la disposition des IESSA livrés à leur demande étant minimalistes.

Nouveaux systèmes
En tant que pilotes des moyens techniques d’un ACC les IESSA insistent sur la
qualité des outils de supervision, indispensable pour assurer une bonne conduite des
systèmes ainsi que sur leur maitrise trop souvent déléguée à l’industriel. Certains jugent
que la DTI n'attache pas suffisamment d'importance à la supervision, d’autres notent que la
qualité des supervisions décline.
L’assertion selon laquelle la fiabilité doit être de l’ordre de 10-7 pour un système et
de l’ordre de 10-3 pour sa supervision ne les satisfait pas.
Tout ceci contribue à la sensation de perte de maitrise vis à vis des systèmes, déjà
fortement ancrée avec la prédominance de l'industriel concepteur fournisseur sur le client
utilisateur mainteneur.
Ils identifient un déficit de définition des besoins de service liés aux produits et
regrettent le peu de personnes issues des services techniques participant à l’élaboration des
spécifications.
Pour garder la maîtrise de systèmes complexes les IESSA s'estiment les mieux
placés car ils veillent au respect des règles dont ils tireront bénéfice ensuite : principes de
la STS light, expression des besoins techniques. Ils constatent que la DTI et la DO
impliquent les contrôleurs dans la définition et l’évaluation des systèmes. Ils demandent à
participer à l’élaboration des systèmes pour apporter leur expertise dés le début de la vie
des projets car la sécurité des outils de contrôle est directement liée à leur
« maintenabilité ».

Organisation
Même si le service technique du CRNA remplit correctement sa mission les IESSA
font eux-mêmes le constat que des évolutions majeures dans le domaine des ressources
humaines ou de l’organisation sont difficiles à mettre en œuvre.
Pour éviter la répétition de fiascos tels que celui du projet de passage à trois MO
(feuille de route GT supervision), ils suggèrent de mieux tenir compte de l'avis des
organisations syndicales locales, plus aptes à négocier les ajustements laissés à
l'appréciation des directions d'établissement.
Ils auraient apprécié qu'une étude sur l'efficacité comparée entre centres réorganisés
et non réorganisés soit faite pour ne pas avoir l'impression de rester dans une impasse.
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Ils se demandent combien d'années il faudra attendre pour que l'administration
accepte de se remettre en cause. Ils estiment que le choix de rester à quatre MO se révèle
pertinent, et ils espèrent une évolution hors du cadre fixé par le protocole. .
Compte tenu de la pyramide des ages, les IESSA du CRNA ont suffisamment
d’expérience et ont la certitude d’être toujours capables de s'adapter.
Ils sont assez critiques face au formalisme ambiant. Ils craignent un dévoiement
progressif et une lourdeur administrative croissante avec la publication de multiples
directives et règles procédurales, reconnaissant cependant le bien fondé initial d'un traçage
des préparations d'intervention.
Ils souhaitent conserver l'équilibre existant dans la répartition de leur travail entre
définition, validation système et expertise opérationnelle.
Estimant qu'une bonne organisation de leur travail nécessite de très bons outils de
supervision, ils s'inquiètent d'une trop grande centralisation de cette fonction, entrainant
selon eux une perte de l’analyse et de la maitrise donc de la qualité du service rendu.
Enfin l'amélioration de la communication avec le chef de salle leur parait
indispensable et une organisation basée sur les notions de RSO, STM y répondrait.

Métiers, formation
Les nombreux départs en retraite prévus entraîneront à leur avis un écroulement des
services si le recrutement ne vient pas à temps.
Totalement opposés à la disparition ou la scission du corps des IESSA, certains y
ajoutent une méfiance vis-à-vis du cursus licence mastère doctorat (LMD) visant à la
reconnaissance d'un niveau mastère.
La nécessité d’accroitre l’effectif pour prendre en compte de nouveaux systèmes
(RENAR-IP, 4F, équipes intégrées, taches d’installation, de suivi systèmes..) fait
l'unanimité, de même que la conservation des spécificités du corps des IESSA et au moins
son maintien dans l'entité DSNA/DGAC.
Ils demandent que tout soit mis en œuvre pour offrir la possibilité d'obtenir le
passage HEA pour tous.

Divers
Les IESSA reconnaissent un besoin d'amélioration du niveau d'anglais.
Ils demandent l’attribution du HEA lié à un 4eme grade, à l’image de ce qui se fait
pour d’autres agents de la DGAC.
Ils soulèvent le cas des MO partant en retraite sans être nommé CDST.
Ils disent non au corps unique d’encadrement.

Le comité de rédaction
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Annexe
Date des réunions débats
mardi
mercredi

07/06/2011
15/06/2011

14h00-17h00
14h00-17h00

Date de la relecture
30/06/2011

Présences aux réunions
Les réunions débats de juin ont rassemblées 25 personnes (22 IESSA) :
19 IESSA CRNA-SE/T, 3 IESSA stagiaires ENAC.
En ne tenant compte que des IESSA affectés au CRNA-SE, la participation s'élève
à 30% de la population concernée.
Listes d'émargement
Prénom
Gilles
Daniel
Martin
Stéphane
Jacques
Pascal
Daniel
Alain
Loïc
Pascal
Patrice
Didier
Anthony
Jean-Marie

Nom
André
Bena
Bihl
Bistos
Blondeau
Bourgeois
Calaydjian
Carrière
Dagorn
De Wever
Delaire
Durand
Forest
Fournier

Denis
Philippe
Christophe
Pascal
Patrick
Monique
Régis
Christine
Fortuné
Patrick
Pierre
Patrick
Claude
Totaux

Garcia
Giuglio
Kuhn
Levavasseur
Malandin
Mariotto
Marty
Massias
Mazzeo
Moreau
Morel
Renou
Vinel
27
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7
X

15
X
X

Vincent
Jérôme
Alexandre

Ermini
Pechoux
Taton

X
X
X

Isabelle
Georges
Jean

Monnier
Faure
Bossy

X
X
X
25

ENAC
ENAC
ENAC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(19)

X
X
(10)

X
X
13

Chef CRNA
Adjt Chef CRNA
Chef serv. T
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Đ͛ĞƐƚůĂƌĂŝƐŽŶƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞŝůƐƐŽŶƚƉĞƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐĚĂŶƐůĞƐ'dĞƚůĂŶŽƚĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
YƵĞůƋƵĞƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶĐĞĚĞƐ'ĂǀĞĐůĞĐŽŶĨůŝƚ^E͘

'dŶũĞƵǆƵƌŽƉĠĞŶƐ
^ƵƌůĞƐĂƐƉĞĐƚƐůŝĠƐăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͗
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ ŝů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĞŶ ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ ůĂ
ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͖ŵĂŝƐĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐŝůĞƐƚĚĂŶŐĞƌĞƵǆĚĞƌĞƉŽƌƚĞƌƐƵƌů͛ƵƌŽƉĞŶŽƐƉƌŽďůğŵĞƐ
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ ǀĞĐ ůĞ ƌĞĐƵů͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ƐĞ ĚŝƌĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƉƌĠƉĂƌĠ ă ĐĞƐ ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚƵŵĠƚŝĞƌůŝĠĞƐĂƵǆĂƐƉĞĐƚƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͘
ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ůĞƐ/^^ĚĞƐĠĐŚĞůŽŶƐĐĞŶƚƌĂƵǆŽŶƚƵŶƌƀůĞĐŚĂƌŶŝğƌĞ͕ĞƚůĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐŽŶƚ
ĞƵ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͗ ŝů ůĞƵƌ ƌĞǀŝĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐƐƵƌĐĞƐƐƵũĞƚƐ͕ĞƚĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƵƌƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘
hŶĞ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĞŶƚƌĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ W/^d/>Ğƚ W/^  ĞƐƚ ĨĂŝƚĞ ͗ ůĞƐ W/^d/> ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƚƌŽƉ
ƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐ͕ů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐW/^ƉůƵƐƉƌĂŐŵĂƚŝƋƵĞĞƚƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͘>Ă
ĚĠŵĂƌĐŚĞ W/^d/> ƐĞƌĂŝƚ ĚŽŶĐ ŝŶǀĞƌƐĠĞ͕ ƉĂƌƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ƋƵ͛ŽŶ ĞƐƐĂŝĞ ĞŶƐƵŝƚĞ ĚĞ
ĨĂŝƌĞĐŽůůĞƌůĂƌĠĂůŝƚĠ͘

,D/
>ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƵƚŽƵƌĚĞKͬd/ͬĞŶƚƌĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚŵŝĞƵǆƋƵĞĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƋƵŝĐŽƵƌƚͲ
ĐŝƌĐƵŝƚĞŶƚůĂd/;ƚǇƉĞ,D/Ϳ͘


'dEŽƵǀĞĂƵǆ^ǇƐƚğŵĞƐdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
Ϯ͘Ğů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵďĞƐŽŝŶăƐĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ
>ĞƐĐĞŶƚƌĞƐƐŽŶƚ͗
Ͳ ƉůƵƐŝŵƉůŝƋƵĠƐƋƵ͛ĂǀĂŶƚĚĂŶƐůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ͗ůŝĠĂƵŵĂŶƋƵĞĚĞ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐd/͍
Ͳ ŵŽŝŶƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉŚĂƐĞƐ Ě͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶͬĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ʹ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ ĚĞ ŵŽŝŶĚƌĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ
ůĂƌŝĨŝĞƌůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐƌƀůĞƐ;ƉůƵƚƀƚƋƵĞůĞƐƵďŝƌͿĞŶƚƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůͬĚƚŝͬĐĞŶƚƌĞƐ
͘ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ
ĞŶŽƵǀĞůůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
WŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͗ WĞŶƐĞƌ ă ŝŶƚĠŐƌĞƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ &, ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚƵĚĞƐ
^ĠĐƵƌŝƚĠ͕ƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĚĠŵŽŶƚƌĞƌůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ƉŽƵƌƌĂƐƐƵƌĞƌ͘
;ͨW/^Ͳ&,ͩͿ
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Ɖϭͬϰ

ϮϬϭϭͲϬϲϮϳĚĞďƌŝĞĨĚŽĚƐŶĂͲĞĐ͘ĚŽĐ

'/^^
ĠďƌŝĞĨŝŶŐKͲ^EͲϮϳũƵŝŶϮϬϭϭ
sĞƌƐŝŽŶ͗



ƌĠĠůĞϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭ
DŽĚŝĨŝĠůĞϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭϭϰ͗ϭϭ


͘YƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞ
sŽůŽŶƚĠ ƉĂƌƚĂŐĠĞ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂƵǆ ĠƋƵŝƉĞƐ ŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚğƐ ůĞ ĚĠďƵƚ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ͖ ůĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚŽŝǀĞŶƚƐ͛ǇĂĚĂƉƚĞƌĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĐĂƌƚĞůůĞƐƋƵĞůůĞƐĞůůĞƐŶĞƉŽƵƌƌŽŶƚƉĂƐ
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚƐ͘ /ů ĨĂƵƚ ƐŽƌƚŝƌ ĚƵ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚ ƉŽƵƌ
ƌĠĞůůĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌůŽĐĂůĞŵĞŶƚĐĞƉƌŝŶĐŝƉĞ͘
WŽƵƌƋƵŽŝ ŶĞ ƉĂƐ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ĞůůƵůĞ ͨƐƵŝǀŝ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐͩ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ
ZEʹĐĞƌƀůĞĠƚĂŶƚĞŶƉĂƌƚŝĞĂƐƐƵƌĠƉĂƌůĞƐƐƵďƐŝŶƐƚĂůůĞŶ^E͍
ĞƵǆĨĂĕŽŶƐĚĞĨĂŝƌĞĨĂĐĞăĐĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚƵĐƈƵƌĚĞŵĠƚŝĞƌ͗ƐŽŝƚŵĞƚƚƌĞƉůƵƐĚĞŵŽŶĚĞĞŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĞŶƚƌĂƵǆ͕ƐŽŝƚŝŵƉůŝƋƵĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐŽƉƐ;ĠƋƵŝƉĞƐŝŶƚĠŐƌĠĞƐͿ͘>ĂϮğŵĞŽƉƚŝŽŶĞƐƚůĂƉůƵƐ
ƉĂƌƚĂŐĠĞ͘ĂƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐĠĐŚĞůŽŶƐĐĞŶƚƌĂƵǆƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĞƚĚŽŶĐĚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͘
YƵĞ ĐĞ ƐŽŝƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ŽƵ ůĞƐ ŵĠƚŚŽĚĞƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ĂƐƐŽĐŝĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚğƐ
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͗^ĞƌǀŝĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐƉĂƐĂƐƐĞǌŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐ͘


͘ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞ
>ĞƐŝŵƉĂĐƚƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƵǀƵĚĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌƚĞƐĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐƐƵƌϰ&;ĐĂƵƚƌĂͲsŝƐƵͿ͕ĞƚƉĞƵƚͲġƚƌĞEs^;ƌĂĚŝŽͲƚƉŚͿ͕ĨŽƌƚ
ƌŝƐƋƵĞĚĞĚĞǀŽŝƌĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
/ůĨĂƵƚŝŵƉůŝƋƵĞƌƚƌğƐƚƀƚůĞƐŝĞƐƐĂĚĂŶƐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƐǇƐƚğŵĞƐ͖ĞŶũĞƵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů͘
ƵƉĂƌĂǀĂŶƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽƉƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŝů ĨĂƵƚ
ƉƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĞŶĂŵŽŶƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĚĂŶƐĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
^^/W ĞƐƚ ƵŶ ĐĂƐ Ě͛ĠĐŽůĞ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐ͗ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĂǀĞĐ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ ĚƵ
ƉƌŽũĞƚ͕ƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂ&dŝŵƉĂĐƚĠƐ͘/ůĨĂƵƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶZĞǆƐƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƉƌŽũĞƚƉŽƵƌŵŝĞƵǆƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐ͘


'dKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ŝůŝğƌĞdĞĐŚŶŝƋƵĞ
ϭ͘YƵĞůůĞĞŶǀĞůŽƉƉĞƉŽƵƌůĂĨŝůŝğƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͍
ϭ͘ϭWĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂĨŝůŝğƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ϭ͘ϭ͘ϭƈƵƌĚĞŵĠƚŝĞƌ͗
EŽǇĂƵĚƵŵĠƚŝĞƌсŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵƐĞƌǀŝĐĞĞƚƌĞĚŽŶĚĂŶĐĞнƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƋƵŝĞŶƚŽƵƌĞŶƚĐĞ
ĐƈƵƌ͘DKͬD^ĂƵŶƐƚĂƚƵƚăƉĂƌƚĐĂƌĞƐƚƉůƵƚƀƚƵŶĚŽŵĂŝŶĞƌĠƐĞƌǀĠ/^^;ĂǀĞĐƋƋƐKͿ͖ůĞƐĂƵƚƌĞƐ
ƚąĐŚĞƐƐŽŶƚƉĂƌƚĂŐĠĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĐŽƌƉƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
WŽƵƌƋƵĞůĂ&dŶĞƉĞƌĚĞƉĂƐůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉĂƌĂŵĠƚƌĂŐĞ͕ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐ
ĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚƐ /^^ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͘ >Ğ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ĐĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ƐƵď ĠƚƵĚĞƐ Ğƚ
ƐĞƌǀŝĐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐůĂŝƌ͕ ŽƵ ĚĠƉĞŶĚ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ͘ KƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞƐ ƉŽƐƚĞƐ /^^ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐƵďƐ
ĠƚƵĚĞƐ͍
WŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ĠǀŽůƵĞƌ ůĞ ĐƈƵƌ ĚĞ ŵĠƚŝĞƌ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ͗ /ů ĨĂƵƚ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ʹ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ĚŽŵĂŝŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ĞƐƚ ƵŶ ƉůƵƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͘ ŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ / ĚŽŶŶĂŶƚ ƉůƵƐ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ  Ğƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘>ĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌƚĞĐŚĞƚŽƉƐ͘

ϭ͘ϭ͘ϯ^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞůĂ^E
ůĂĨŽŝƐĚĞƐĚŽƵƚĞƐƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵĞůĂ^EĂŝƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐĂĐŚĠĞƐƵƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂ
ĨŝůŝğƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ĞŶ ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ ƵŶ ƐŽƵŚĂŝƚ ƋƵĞ ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůůĞͲĐŝ ĞǆŝƐƚĞ ĞůůĞ ƐŽŝƚ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ
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ƌĠĠůĞϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭ
DŽĚŝĨŝĠůĞϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭϭϰ͗ϭϭ


ĂĨĨŝĐŚĠĞ͘ WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ Ɛŝ ǀŽůŽŶƚĠ ^E ŽƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĞƵƌŽƉĠĞŶ ŝŵƉůŝƋƵĞ Ě͛ĠǀŽůƵĞƌ ǀĞƌƐ ŵŽŝŶƐ ĚĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚƉůƵƐĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚĂƵƚŽƵƌ͕ŝůĨĂƵƚů͛ĂĨĨŝĐŚĞƌ͘
>Ă ^E ƐĂŝƚͲĞůůĞ ĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ǀĞƵƚ ĚĠĨĞŶĚƌĞ ĐŽŵŵĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͕ Ğƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ĂͲƚ͛ĞůůĞ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ
ŵĂƌŐĞĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĞƵƌŽƉĠĞŶƚƌğƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚ͍


Ϯ͘>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ&d
Ϯ͘ϮZĞůĂƚŝŽŶƐ^Ͳ^K
Ϯ͘Ϯ͘ϮĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƵǆͬĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐ͗
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ
hŶ ĚĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĞƐƚ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ YƵĂůŝƚĠ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐĞ͗ ŝů Ǉ Ă ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĂƵǆƋƵĞůƐ ůĂ ůŽŐŝƋƵĞ
d/ͬŝŶĚƵƐƚƌŝĞů ŶĞ ƐĂŝƚ ƉĂƐ ƌĠƉŽŶĚƌĞ͘ hŶĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ƉĂƐƐĞƌĂŝƚ ƉĂƌ ƵŶ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚ
d/ͬĞŶƚƌĞƐ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌͲĐĞŶƚƌĞƐ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƵŶ ŵŽǇĞŶ ƐŝŵƉůĞ
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŚŽƐĞƐ͘
hŶ ͨŐąĐŚŝƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞͩ Ğƚ ĚĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞƐƚ ĠǀŽƋƵĠ͕ ƉŽƵƌ ƋƵĂůŝĨŝĞƌ ůĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐĞŶƚƌĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽƵƉĞƵƵƚŝůŝƐĠƉĂƌůĂ^E͕ƐƵƌƚŽƵƚĂƵ
ƌĞŐĂƌĚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĂƵǆƋƵĞůƐůĂd/ŶĞƐĂŝƚƉĂƐƌĠƉŽŶĚƌĞ͘ĞƐĞƌĂŝƚĞŶŽƵƚƌĞƵŶĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵƌ
ůĞƐ^K͘
DĂŝƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĞǆĞŵƉůĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ƋƵŝ ŵĠƌŝƚĞŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ƌĞĐŽŶŶƵƐ͕ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ĚŝĨĨƵƐĠƐĞƚŵƵƚƵĂůŝƐĠƐƉĂƌůĞƐĐĞŶƚƌĞƐ͖ĐĞůĂĞǆŝƐƚĞĚĠũă͕ŽŶŶĞƉĂƌƚƉĂƐĚĞƌŝĞŶ͘ůŝŵŝƚĞƌĂƵǆŽƵƚŝůƐŶŽŶ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ͍

ϯ͘>ĞĐŽƌƉƐĚĞƐ/^^ĚĂŶƐůĂĨŝůŝğƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
ϯ͘ϱ^ƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͗ĐĂƌƌŝğƌĞƐΘƐĂůĂŝƌĞƐ͕ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐŽƌƉƐ
ZĠĨůĞǆŝŽŶăĂǀŽŝƌƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐğƐĂĐƚƵĞůůĞƐĂƵ,͗ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽƌƉƐ͕
ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞůĞƐĐŽƌƉƐ͘

'dDĠƚŝĞƌƐΘYƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
YƵĞůůĞƉůĂĐĞĚĞů͛d^WůĂ^EĚŽŝƚͲĞůůĞĚĠĨĞŶĚƌĞĞŶƵƌŽƉĞ͍
ǀŝƐůĂƌŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚĂŐĠƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵĞů͛ĂĐĐğƐƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚƌĠĐĞŶƚĚĞƐ/^^ĂƵǆƉŽƐƚĞƐĞŶĠĐŚĞůŽŶƐ
ĐĞŶƚƌĂƵǆĞƐƚƵŶĞƌŝĐŚĞƐƐĞƉŽƵƌůĞĐŽƌƉƐĞƚĂƉƉŽƌƚĞƵŶĞǀŝƐŝŽŶŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞĚĂŶƐĐĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĐĞŶƚƌĂƵǆ͘

ϰ͘&ŽƌŵĂƚŝŽŶ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵǆ^͍ĂƵǆƌğŐůĞŵĞŶƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ͍
ϯĂǆĞƐĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠǀŽƋƵĠƐ͗
Ͳ ŶŐůĂŝƐ
Ͳ ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͖;ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂǀĞĐůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ/Ϳ
Ͳ ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĠĐŚĞůŽŶƐĐĞŶƚƌĂƵǆͬĂƐƉĞĐƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
^ƵŐŐĞƐƚŝŽŶ͗ ĨĂŝƌĞ ĨĂŝƌĞ ůĞ ƐƚĂŐĞ ͨŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂĚƌĞƐͩ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ĂƵ ďŽƵƚ ĚĞ Ŷ ĂŶŶĠĞƐ͕
ƉůƵƚƀƚƋƵĞĚ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐƵƌƵŶƉŽƐƚĞĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ͘


ϱ͘DŽďŝůŝƚĠ
WĞƵ ĚĞ ƉĂƐƐĂŐĞƐ ĚĞƐ  ǀĞƌƐ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ;Ğƚ ĂůŽƌƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ǀĞƌƐ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚͿ ʹ ͛ĞƐƚ ƵŶ
ĐŽŶƐƚĂƚŵġŵĞƐŝƉĂƐĚ͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ŽƌĚƌĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͘
>ĞƐƉĂƐƐĂŐĞƐĐĞŶƚƌĞƐͬd/ĞǆŝƐƚĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĞƚƐŽŶƚĨƌƵĐƚƵĞƵǆ͕Đ͛ĞƐƚăƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌͬƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ͘
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ƌĠĠůĞϬϭͬϬϳͬϮϬϭϭ
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ϮϬϭϭͲϬϲϮϳĚĞďƌŝĞĨĚŽĚƐŶĂͲĞĐ͘ĚŽĐ

Etats Généraux IESSA
Note de synthèse de la consultation tenue à la DTI

I. Retour sur les amphis de présentation des EG IESSA
1- Participation
Outre les membres des GT venus animer la réunion, au premier amphi, ont participé à l'amphi
19 IESSA au début (7 à la fin) et 20 IESSA au second (10 à la fin)
Les présentations ont donné lieu à beaucoup de questions et éléments de débat, regroupés par
thèmes ci dessous.
2- Thème démarche et site web
Le périmètre (IESSA versus filière technique) est ambigu : on ne comprend pas qu'on adresse
le thème organisation de la filière technique sans consulter les autres corps qui la composent.
On ne comprend pas pourquoi on demande le corps d'appartenance alors que le questionnaire
est réservé aux IESSA
Les membres des GT sont plutôt choqués qu'il y ait un questionnaire car il n'a pas été travaillé
dans les GT : les GT avaient bien dit qu'ils n'auraient le temps de travailler que sur la note
pour la phase 1, il ne devait y avoir que la boite à idées. Ce questionnaire choque : d'où sort il
? Pas travaillé avec les membres des GT. C'est contreproductif car n'étant pas abouti il
discrédite le questionnaire de la phase 2. Quelle est l'attente de la DSNA vis-à-vis de ce
questionnaire ? Avoir des réponses de tous les IESSA ? Comme le questionnaire n'est pas
représentatif du travail des GT, pourquoi ?
Les membres des GT ont affirmé que les notes de contexte sont vraiment leur production, ont
été relues, et validées ensemble, et qu'ils dépouilleront les réponses et ne veulent pas
qu'Ennaxion le fasse pour eux.
Le site web n'est pas sécurisé (un login et un mot de passe unique, on ne devrait y accéder que
par son mot de passe angélique).Un non fonctionnaire pourrait même répondre...
On a mis d'énormes moyens dans ces Etats généraux (4 groupes, 15-18 personnes par groupe,
7 jours de réu au moins pas GT, + l'encadrement + les efforts hors réunion + les présentations
dans les sites + les déplacements+ le temps de lecture par les IESSA (pour la DTI si on
compte 1 jour par IESSA pour lire les 100 pages et donner qqs éléments de réflexion, ca fait
quand même près de 10 hommes mois) + ce qui reste à faire + Ennaxion). Il ne faut pas que
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que ça ne soit suivi d'aucune action visible et perceptible.
Faut il poser à tous des questions qui ne concernent que certains sites par exemple poser aux
IESSA de la DTI des questions sur MO/MS et aux IESSA des centres des questions sur la
DTI => globalement réponse oui pour tout le monde
La démarche aura-t-elle une influence sur la stratégie de la DSNA alors que des marchés
importants (VCS 4Flight etc) seront notifiés avant ses conclusions ?
La démarche sera t elle suivie après restitution finale ? Parlera t on ensuite dans 1 2 ou 3 ans
aux IESSA et pas aux OS pour leur dire ce que réellement on a fait ?
Quelle niveau de confiance a t on dans le planning ? Ca a dérivé bcp. Les personnes qui se
sont engagées à participer voient leur charge exploser.
Dans les services a-t-on intégré l'effort que la consultation allait prendre ? Les chefs projets de
la DTI sont ils conscients que les IESSA doivent se dégager un peu de temps
(schématiquement, 1 amphi de présentation + 1 amphi de restitution + lecture des 100 pages +
discussions entre eux => plus de 2 jours par personne, sans compte ler comité de rédaction)
On a évoqué le comité de rédaction mais oublié d'y revenir en fin de réunion
3- Thème animation
Il faut penser à présenter tous les intervenants avant la réu
RQ perso : Il faudrait peut être présenter plus vite les résultats des GT avant de parler du
questionnaire
Mise en cause générale par les IESSA du rôle d'Ennaxion : mauvaise compréhension du
contexte, pas d'apport en termes de communication, site web non sécurisé, questionnaire bâclé
etc.
4- Thème transparents
le titre de la présentation est mal choisi (la consultation) => on est ici pour présenter pas
consulter. Ça déclenche des débats
Il est écrit que les personnels non IESSA sont invités or ils ne l'ont pas été.
Dans un slide il est écrit que la phase 1 liste des pistes d'évolution consensuelle => c'est plutôt
des pistes de réflexion consensuelles, car les pistes d'évolution doivent remonter de la phase 2.
D'après les participants au GT métiers et qualif les slides sont sans grand rapport avec la note
de contexte et détaillent trop le nb de réus etc sans parler assez du fond. Ils ne donnent pas
vraiment envie de lire la note. Le slide qualif est quasi incompréhensible pour les non initiés
Quelques question sur des termes figurant dans les slides (ESSIP,…)
5- Europe
des réflexions/débats sur le slide "vécu"
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=> Il faut se réveiller => c'est à la DSNA de se réveiller, pas aux IESSA
=> langue et mobilité => devraient être traitées dans le GT métiers
la réponse a été qu'il y a plusieurs thèmes transverses à plusieurs GT dont la langue anglaise
et le manque de vision / complétude / cohérence de la stratégie DSNA
en entrée des GT on aurait aimé connaitre les contraintes imposées par la DSNA : par ex
RGPP, ce qui est non discutable dans sa stratégie et notamment l'achat de systèmes industriels
intégrés est il indiscutable ou peut il être infléchi ? On n'a pas eu ces contraintes.
Question sur la stratégie DSNA : si on savait où on veut aller, on pourrait mieux suggérer
comment y aller.
Débat sur les niveaux de paye des IESSA par rapport aux ATSEP dans les autres pays.
Quelques questions un peu surprenante d’un participant représentant du personnel : pourquoi
l’anglais comme langue au sein du FABEC, qu’est ce qu’un ATSEP…

6- GT nouveaux systèmes
Le paramétrage est un élément de qualification des systèmes, pas seulement d'exploitation
Beaucoup de débats sur le paramétrages : certains doivent être faits par la DTI et le choix de
qui paramètre est aussi lié aux ESARR.
IL faut une cohérence entre le niveau d’intervention des sites et le niveau de maitrise par la
DTI.
Suggestion d’avoir un centre national d’essai où les IESSA des centres viendraient faire des
tests.

7- GT Organisation
y a t il un sens caché à "partenariat équilibré avec un industriel" apparemment oui

8- Métiers et qualifications
que regroupe la maitrise d'ouvrage ? que regroupe la fourniture de systèmes ? ou sont les
activités de définition du besoin, étude de sécu, déf d'architecture etc
Préciser les personnels qui n'ont pas d'autorisation d'exercice : à la DTI les IESSA sont
ATSEP, passent la QTS, ont un PLF, un volume de formation tous les 3 ans comme en centre
mais n'ont pas d'AE.
La masterisation interdirait elle ou limiterait elle la délivrance de formations à l'ENAC par des
IESSA (faut il un quota de formation délivrées par des enseignants chercheurs ou des
professeurs dans un master ?)
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II. Retour DTI sur les amphis de débat sur les EG IESSA
1er amphi : un seul IESSA présent. Amphi annulé.
2ème amphi : 5 IESSA présents.
Les points qui ont été remontés sont les suivants :
- Les aspects sociaux ont été insuffisamment creusés dans la note
- La problématique des effectifs n’a pas été traitée
- La RGPP ne sera peut-être plus d’actualité en 2012
- Les éléments de carrière sont insuffisamment traités
- Doute sur le fait que le CNS soit dans le FABEC
- Il y a un problème d’attractivité de certains sites, mais aussi de certains métiers,
notamment ceux qui touchent à l’Europe
- L’attractivité doit aussi être comprise comme étant la mise en place de moyens pour
maintenir ceux qui sont présents. Le GT métiers de la DTI prévoyait des possibilités
de progression des personnels. Il faudrait mettre en place un cycle de 4 jours.
- Le travail est intéressant à la DTI.
- Il y a des besoins de formations en anglais.
- Les profils de poste doivent être mieux rédigés.
- Il faudrait faire de la pub pour augmenter le nombre de candidat au concours externe
IESSA.
- Le taux d’échec à l’ENAC est en croissance.
- Doute sur le fait que la DTI soit maintenue dans le FABEC.
- Il faut permettre aux IESSA de quitter l’opérationnel sans perdre de primes, comme
cela existe pour les contrôleurs.
- Crainte de perte de maitrise de la validation dans le cycle en V
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1. Introduction
Le présent document correspond au document de synthèse suite aux 2 amphis de
présentation et aux 2 amphis de débriefing organisés à l'ENAC.
Sa rédaction a été soumise aux participants des amphis de débriefing pour approbation
avant envoi.

2. Amphis de présentation
2 amphis de présentation ont été organisés sur ½ journée chacun. Ils ont rassemblés :


18 IESSA



5 IEEAC



2 TSEEAC

Les présentateurs ont été


Guy Scorbiac (Enjeux Européens)



Béatrice Crouzier et Yannick Meston (Nouveaux Systèmes Techniques)



Patrice Ausina (Organisation de la filière Technique)



Michel Soler (Métier, Qualification & Formation)

Les débats ont été animés par :


Gilles Perbost (Directeur des Etudes et de la Recherche)



Philippe Tichadelle-Jué (Chef de programme pédagogique ATSEP/IESSA)

3. Amphis de débriefing
2 amphis de débriefing ont été programmés à l'ENAC les 16 et 21 juin sur ½ journée.
Le premier amphi a été annulé faute de participants. Le 2ème amphi a été maintenu avec 5
participants (4 IESSA, 1 IEEAC) .
Le débat a été animé par :


Michel Soler (Métier, Qualification & Formation)



Gilles Perbost (Directeur des Etudes et de la Recherche)



Philippe Tichadelle-Jué (Chef de programme pédagogique ATSEP/IESSA)

Le présent document fait donc remonter l'avis de ces 5 participants.

3.1 Le questionnaire "Phase I"
Les participants ont trouvé le questionnaire assez lourd et parfois difficile à remplir.
Pour la phase II, il serait apprécié d'avoir des questions plus fermées type QCM tout en
maintenant pour chaque question la possibilité d'insérer un commentaire au besoin. De
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plus dans les réponses possibles il serait apprécié de pouvoir cocher une réponse type :
"Je ne souhaite pas donner d'avis sur cette question"

3.2 Enjeux Européens
Les participants souhaiteraient avoir plus d'informations au quotidien sur les enjeux à
venir. Ce qui se traduit par le souhait d'avoir des circuits fiables de transmission de
l'information ainsi que du temps à programmer systématiquement et régulièrement.
Outre la stratégie de la DGAC, les thèmes tels que l'EASA, SESAR, Le FABEC sont à
développer régulièrement.
Organisation d’amphis (une à deux fois par an ?) afin d’exposer de manière synthétique
les actions en cours, les choix stratégiques, etc. et répondre aux interrogations des
personnels

3.3 Nouveaux Systèmes Techniques
Il n'y a pas eu de commentaire particulier sur ce sujet

3.4 Organisation de la filière Technique
Bien que l'ENAC ait du mal à se positionner sur cet aspect plus lié à la DO, voire aussi
à la DTI, la réflexion s'est portée sur le lien entre les IESSA et le cœur de métier. La
(MO/MS) est elle encore l'unique cœur de métier de la corporation ou celui-ci s'étend-il
? Se déplace-t-il ?
Les IESSA sont multi-qualifiés (Certificat d'aptitude). Les participants ont discuté sur
les avantages et inconvénients de ce choix. Peut être aussi comparer efficacement ce
choix par rapport aux partenaires européens.

3.5 Métier, Qualification et Formation
Le métier d'enseignant à l'ENAC n'a pas ou plus de reconnaissance. Les participants ont
en effet comparé le statut de l'enseignant ENAC d'il y a quelques années en arrière par
rapport à la DO et constaté la position de ce statut aujourd'hui.
Les participants indiquent qu’antérieurement au protocole, le statut d’instructeur ENAC
était mieux reconnu, mais qu’aujourd’hui le déroulement de carrière (accès au HEA
notamment) ainsi que les conditions de travail (cycle de 4 jours) sont plus attractifs à la
DSNA..
Question pour la phase II : La fonction d’enseignant ENAC dans les domaines de la
navigation aérienne (C.N.S.ATM) vous intéresse-t-elle ?
Si oui pourquoi ne vous êtes vous pas portés candidat sur les postes ouverts en CAP ?

3.6 Autres sujets
Les participants n'ont pas forcément d'idées préconçues pour la suite des EG IESSA et
notamment sa phase II. Toutefois la vision est plus mesurée pour l'après Phase II et les
propositions qui en découleront.
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'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOµ$YLDWLRQFLYLOH

6HUYLFHGµ(WDWGHOµ$YLDWLRQFLYLOH
HQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH
6HUYLFHGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQH
'LYLVLRQ7HFKQLTXH

7DKLWLOHMXLQ

(WDWVJpQpUDX[,(66$

1RWHGHV\QWKqVHGHODGLYLVLRQWHFKQLTXH

5pIpUHQFH'7[[[
$IIDLUHVXLYLHSDU0LFKHO$5(12FRRUGRQDWHXURXWUHPHU
3DVFDO0$1$&+ FRRUGRQDWHXUGHVLWH
3DVFDOPDQDFK#VHDFSI
7pO  °)D[  




























2EMHW(*B,(66$




/D3RO\QpVLHDUpDOLVpODSUHPLqUHpWDSHGHV(*,(66$HQGHX[SKDVHVPDMHXUHV
/DSUHPLqUHSKDVHVµHVWHIIHFWXpHSDUWpOpFRQIpUHQFHDYHFOHFRRUGRQQDWHXU2XWUHPHU 0LFKHO$5(12 HW
OµpTXLSHWHFKQLTXHGX6($&/µREMHFWLIGHFHSUHPLHUFRQWDFWpWDLWGHODQFHUOHV(*,(66$HQSUpVHQWDQW
OH WUDYDLO GHV TXDWUH JURXSHV PDLV pJDOHPHQW GH PHWWUH WRXV OHV SDUWLFLSDQWV DX PrPH QLYHDX
GµLQIRUPDWLRQ&HSUHPLHUWUDYDLODPRELOLVpGHV,(66$
/DGHX[LqPHSKDVHGHFRQVXOWDWLRQ DXMXLQ DIDLWOµREMHWGµXQGpSODFHPHQWGXFRRUGRQQDWHXU
RXWUHPHUVXUVLWHDILQGµDQLPHUTXDWUHUpXQLRQVGHSUpVHQWDWLRQHWGµpFKDQJHVGRQWXQHUpXQLRQILQDOHGH
YDOLGDWLRQ GH OD QRWH GH V\QWKqVH /µREMHFWLI GH FHWWH GHX[LqPH SKDVH pWDLW GµDQLPHU GHV GpEDWV DILQ GH
UHFXHLOOLUOHVFRQVWDWVOHVDYLVHWOHVVXJJHVWLRQVGHV,(66$
&HWWH GHX[LqPH SKDVH D UDVVHPEOp  GH OD ILOLqUH WHFKQLTXH 7URLV ,(66$ QµRQW SDV SDUWLFLSp j FHV
UpXQLRQVSRXUGHVUDLVRQVPDMHXUHVGHX[pWDLHQWKRUVGXWHUULWRLUHOHWURLVLqPHYLFWLPHGµXQDFFLGHQWGHOD
URXWH
/DSDUWLFLSDWLRQTXDQWLWDWLYHHWTXDOLWDWLYHDX[GpEDWVDpWpIRUWHHQUHYDQFKHODPDMRULWpGHVSDUWLFLSDQWV
QµDYDLHQWSDVOXOHVQRWHVGHWUDYDLO
8QH SUpVHQWDWLRQ JpQpUDOH GHV (* ,(66$ D GRQF pWp QpFHVVDLUH PDLV SDV VXIILVDQWH SRXU PDLWULVHU
OµHQVHPEOH GHV VXMHWV HW DERUGHU VHUHLQHPHQW WRXV OHV SULQFLSDX[ pOpPHQWV GH GpEDW 8QH OHFWXUH GH OD
QRWHGHFRQWH[WHDXUDLWSHUPLVGµHQULFKLUOHVGpEDWVVXUWRXWVXUOHVHQMHX[(XURSpHQV
/HVpOpPHQWVGHGpEDWVHVRQWQDWXUHOOHPHQWRULHQWpVVXUODVSpFLILFLWpRXWUHPHU
/HV GLIIpUHQWV SRLQWV UHODWpV VRQW OH UpVXOWDW GµXQ FRQVHQVXV GH UpGDFWLRQ GH FHWWH QRWH GH V\QWKqVH
DFFHSWpSDUOHVPHPEUHVSUpVHQWV
/DGHX[LqPHpWDSHGHODFRQVXOWDWLRQVHUDODQFpHHQVHSWHPEUHVXUODEDVHGHVSLVWHVLGHQWLILpHVjOµLVVXH
GHODV\QWKqVHGHFHWWHSUHPLqUHpWDSH
7RXVOHVDYLVHWVXJJHVWLRQVUHFXHLOOLVWRXWDXORQJGHVFHVGpEDWVRQWpWpFODVVpVGDQVOHVTXDWUHJURXSHV
GHV(WDWV*pQpUDX[PpWURSROLWDLQV
/H FKHI 61$ DLQVL TXH OH FKHI GH GLYLVLRQ WHFKQLTXH QµRQW SDUWLFLSp TXµj OµRXYHUWXUH GHV GpEDWV  HW j OD
UpXQLRQGHV\QWKqVHDILQGHODLVVHUVµH[SULPHUOLEUHPHQWOHV,(66$
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/D SUpVHQFH LPSRUWDQWH Gµ,(66$ ¨UpVLGHQWV©   GDQV OD ILOLqUH WHFKQLTXH DLQVL TXH OµpORLJQHPHQW
OLPLWH ORFDOHPHQW OµLQWpUrW GLUHFW GHV DJHQWV VXU OHV pOpPHQWV GH GpEDW GX JURXSH HQMHX[ (XURSpHQV (Q
FRQVpTXHQFHOHQRPEUHGµpOpPHQWVGHGpEDWVGDQVFHJURXSHDGRQFpWpOLPLWp
&HVpYROXWLRQV(XURSpHQQHVVXVFLWHQWSOXW{WGHVLQTXLpWXGHVVXUOHVHIIHWVFROODWpUDX[LPSRUWDQWVLQGXLWV
•

/D PLVH HQ SODFH GX )$%(& VXVFLWH GHV LQTXLpWXGHV VXU OµDYHQLU GX VWDWXW GHV ,(66$
¨UpVLGHQWV© HW ¨H[SDWULpV©GX 6($& /HV pYROXWLRQV GX FRQWH[WH SROLWLTXH 3RO\QpVLHQ HVW XQH
FRPSRVDQWH VXSSOpPHQWDLUH /H GpVHQJDJHPHQW GH Oµ(WDW IUDQoDLV VXU XQ QRPEUH FURLVVDQW GH
PLVVLRQVHVWpJDOHPHQWXQIDFWHXUGµLQTXLpWXGH/HV,(66$UHVWHQWWUqVDWWDFKpVjOHXUVWDWXW

•

/HV ,(66$ VRQW FRQYDLQFXV GH OµLQWpUrW GHV pWXGHV VpFXULWp HW GH OHXU YDOHXU DMRXWpH GDQV OHXU
TXRWLGLHQ7RXWHIRLVFHVpWXGHVGHVpFXULWpVVRQWFRQVRPPDWULFHVGHUHVVRXUFHVKXPDLQHV'DQV
OHFRQWH[WHDFWXHOYLVDQWjRSWLPLVHUOHV(73XQHUpIOH[LRQSRXUUDLWrWUHPHQpHDILQGµDOOpJHURXGH
VLPSOLILHUFHVSURFpGXUHV

•

/D 3RO\QpVLH QH GLVSRVH SDV GµXQH FRPSOqWH VpSDUDWLRQ RSpUDWHXU UpJXODWHXU j OµLQVWDU GH OD
PpWURSROHRXGHV'20(QHIIHWOHFKHI61$QHGpSHQGSDVGHOD'2PDLVGX'LUHFWHXUGX6($&
3I8QUDWWDFKHPHQWGX61$3IjOD'61$'2HVWGHPDQGp


1289($8;6<67(0(67(&+1,48(6

/DVLJQDWXUHGX)$%(&VXVFLWHYLVjYLVGHVFKRL[WHFKQLTXHVGHQRPEUHXVHVLQWHUURJDWLRQVQRWDPPHQW
OD SHUWH GH VRXYHUDLQHWp GDQV OD VWUDWpJLH 8Q FRQVHQVXV HVW LQGLVSHQVDEOH GDQV OD UpGDFWLRQ GHV
VSpFLILFDWLRQVFRPPHGDQVOHVGpSRXLOOHPHQWVGHVDSSHOVGµRIIUHV
&HWWHQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQYDLQFLWHUOHVpWDWVPHPEUHVjVHGRWHUSULQFLSDOHPHQWGHPDWpULHOVGLWV¨VXU
pWDJqUH© ,OV QH VRQW SDV WRXMRXUV DGDSWpV DX[ EHVRLQV H[SULPpV DYHF GHV IRQFWLRQQDOLWpV PRLQGUHV RX
LQXWLOHVHWDX[pYROXWLRQVOLPLWpHV
/H SpULPqWUH GX )$%(& QµLQWqJUH SDV OµRXWUHPHU (Q FRQVpTXHQFH OµRUJDQLVDWLRQ DFWXHOOH VXU OHV
RULHQWDWLRQVHWOHVFKRL[WHFKQLTXHVGHYUDpYROXHUHWVHIDLUHLQGpSHQGDPPHQWGHVFKRL[(XURSpHQV'H
SOXV OH GpVHQJDJHPHQW GH OD '7, YLVjYLV GH OµRXWUHPHU LQTXLqWH (Q HIIHW  OµDEVHQFH GµXQ WHO VXSSRUW HW
H[SHUWLVHGDQVFHFRQWH[WHYDGDYDQWDJHLVROHUFHVUpJLRQV'DQVFHFRQWH[WHODSpUHQQLWpGXVXLYLGHV
V\VWqPHVGpSOR\pVGHYUDrWUHDVVXUpH
&µHVW XQ SURIRQG VHQWLPHQW GµH[FOXVLRQ TXL SUpGRPLQH GDQV OHV GpEDWV VXU OHV QRXYHDX[ V\VWqPHV
WHFKQLTXHV

25*$1,6$7,21'(/$),/,(5(7(&+1,48(

•

3pULPqWUHHWSURIRQGHXUGµDFWLRQGHV,(66$
/DPRGLILFDWLRQGXSpULPqWUHGHOµDFWLYLWpGHV,(66$HVWGpMjHIIHFWLYHQRWDPPHQWDYHFOH
WUDQVIHUWGHVDFWLYLWpVFRQWU{OH;GHVSDVVDJHUVEDOLVDJHpQHUJLHHWSRQFWXHOOHPHQWOHV3$%;
DXWRFRPV HWFª
'HPrPHODSURIRQGHXUGµLQWHUYHQWLRQHVWODUJHPHQWGLPLQXpHDYHFOµLQWpJUDWLRQHWOHYHUURXLOODJH
GHVV\VWqPHVSDUOµLQGXVWULHO

•

(ODUJLVVHPHQWGµDFWLYLWpVKRUVGXSpULPqWUH'*$&
4XHOTXHVSURMHWVKRUVRXSDUWLHOOHPHQW'*$&VRQWHQFRXUVFRPPHOH05&& 9+)6$5 HQ
3RO\QpVLHODPDLQWHQDQFHGHVWDWLRQV*$/,/(2j6DLQW3LHUUHHW0LTXHORQHWOµKpEHUJHPHQWHWOD
PDLQWHQDQFHGHVVWDWLRQV'DWDOLQN6,7$
/D5*33DSSOLFDEOH20FRQVWLWXHXQIUHLQjFHWpODUJLVVHPHQWGHSpULPqWUH
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•

0206

/HVEHVRLQVGHQRVFOLHQWV (TXLSDJH&$ MXVWLILHQWOµRUJDQLVDWLRQDFWXHOOH0206/HFKRL[GHOD
FRPSOpPHQWDULWpHWGHOµHIILFDFLWpGHVFHVGHX[QLYHDX[GHPDLQWHQDQFHDWRXMRXUVpWpXQHH[LJHQFHGHV
RSpUDWLRQQHOVGXFRQWU{OHHWSDVXQFKRL[GµRUJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXH
•

/µRUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVQµHVWSDVWRXMRXUVHQDGpTXDWLRQDYHFOHVSHUSpWXHOOHVpYROXWLRQVGH
OµHQYLURQQHPHQWWHFKQLTXH

•

/HFORLVRQQHPHQWHQWUHOHVGLYLVLRQVWHFKQLTXHHWH[SORLWDWLRQJpQqUHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV/D
SUpVHQFHPL[WH,(66$,&1$GDQVOHVVXEGLYLVLRQV(WXGHVHW,QVWUXFWLRQIDYRULVHUDLWOD
FRPPXQLFDWLRQHWDPpOLRUHUDLWOµHIILFDFLWp

•

/DQRPLQDWLRQGµXQ¨FKHIGHSURMHW©ORFDOSRXUOHVSURMHWVLPSRUWDQWVDYHFXQHJHVWLRQ
PDWULFLHOOHHVWLQGLVSHQVDEOH

•

/µDXJPHQWDWLRQGHODGXUpHGXVpMRXUGHVH[SDWULpVDPpOLRUHUDLWOµHIILFDFLWpHWODUHQWDELOLWpGHV
DJHQWVQRXYHOOHPHQWDIIHFWpV'HSOXVFHODSHUPHWWUDLWGHGLPLQXHUGHIDoRQVLJQLILFDWLYHOHV
HIIRUWVIRXUQLVSDUODFHOOXOHIRUPDWLRQ

•

/DFODULILFDWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVHWGHVREOLJDWLRQVHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGHVSODWHIRUPHV
DpURSRUWXDLUHVTXHVRQWOH61$OHVJHVWLRQQDLUHVHWODPpWpRHVWQpFHVVDLUH

•

3ULVHHQFRPSWHGHVVSpFLILFLWpVRXWUHPHUGDQVXQHPpWKRGHGHFDOFXOGHV(73/DPpWKRGH
QDWLRQDOHQµHVWSDVDSSOLTXpHSDU6'5+


0(7,(56(748$/,),&$7,216

•

/D ODUJH GLYHUVLWp GHV PpWLHUV GX FRUSV GHV ,(66$ SRVH GHV SUREOqPHV GH UHFUXWHPHQW GH
IRUPDWLRQ (1$& HW GµHIILFDFLWp /H FRQVWDW HVW IDLW TXH Oµ(1$& IRUPH DXMRXUGµKXL GHV ,(66$ DX
SURILO $76(3 DYHF XQH IRUWH FRPSRVDQWH WHFKQLTXH GDQV OµREMHFWLI GH IRXUQLU OHV IRQFWLRQV GH
PDLQWHQDQFHTXLUHSUpVHQWHQWGXFRUSV/HVPLVVLRQVGµH[SHUWLVHHWGµHQFDGUHPHQWVRQWSHX
SULVHV HQ FRPSWH GDQV OD IRUPDWLRQ (1$& /H SURJUDPPH GH IRUPDWLRQ LQLWLDOH j Oµ(1$& QH
SUpSDUHSDVOHVDJHQWVjRFFXSHUOHVGLIIpUHQWHVIRQFWLRQVGLVSRQLEOHVGDQVOHFRUSV,(66$

•

/HVPRWLYDWLRQVSRXUDFFpGHUDX[GLIIpUHQWHVIRQFWLRQVVHOLPLWHQWjGHVVHQVLELOLWpVLQGLYLGXHOOHV
UHQIRUFpHVSDUGHVIRUPDWLRQVFRQWLQXHVWUqVGLIILFLOHVjREWHQLU3RXUOHVIRQFWLRQVGµHQFDGUHPHQW
OHVPRWLYDWLRQVVRQWWURSVRXYHQWGµRUGUHILQDQFLHUGHSXLVODPLVHHQSODFHGX+($HQPpWURSROH
/H FKRL[ GµRULHQWDWLRQ GX PpWLHU HQWUH OHV IRQFWLRQV GH PDLQWHQDQFH WHFKQLTXH GµH[SHUWLVH HW
GµHQFDGUHPHQWUHVWHWUqVSDUWDJpGDQVOµDVVLVWDQFH

•

/H FKDQJHPHQW GµRULHQWDWLRQ GH IRQFWLRQ VH IDLW HVVHQWLHOOHPHQW VXU GHV LQLWLDWLYHV LQGLYLGXHOOHV
$XFXQH RUJDQLVDWLRQ QµHVW PLVH HQ SODFH DILQ GµpYHLOOHU GH QRXYHOOHV YRFDWLRQV /µDFFqV j
FHUWDLQHV IRUPDWLRQV PDQDJHPHQW &$ª  SRXUUDLW rWUH GpWHUPLQDQW +RUV OµDFFqV DX[ VWDJHV
FRQVLGpUpVFRPPHH[WpULHXUVDXSpULPqWUHGµDFWLYLWpGHOµDJHQWHVWWRXMRXUVGLIILFLOHjREWHQLU

•

/D SUDWLTXH GHOD ODQJXH DQJODLVH HVWLQGLVSHQVDEOH j OD ERQQH WHQXH GµXQH PDMRULWp GHV SRVWHV
Gµ,(66$3DUDGR[DOHPHQWPDOJUpXQHDPpOLRUDWLRQUpFHQWHOµDFFqVDX[IRUPDWLRQVLQWHQVLYHVRX
HQLPPHUVLRQVHIDLWDXFRXSSDUFRXSHWIDLWWRXMRXUVOµREMHWGHORQJXHVQpJRFLDWLRQV

•

/H PDQTXH GH YLVLELOLWp VXU OD VWUDWpJLH GH OD '*$& HW GH OD '61$ QµLQFLWH SDV OHV ,(66$ j OD
PRELOLWp


&RQFOXVLRQV
/H 6($& 3RO\QpVLHQ VH VHQW SDUWLHOOHPHQW FRQFHUQp SDU FHV pYROXWLRQV (XURSpHQQHV PDLV D WRXWHIRLV
PHVXUp OµLPSDFW TXH SRXUUDLW DYRLU OHV HIIHWV FROODWpUDX[ GH FHUWDLQHV RULHQWDWLRQV /RFDOHPHQW DXFXQH
DYDQFpH SUREDQWH OLpH DX[ pYROXWLRQV (XURSpHQQHV QµHVW DWWHQGXH ELHQ DX FRQWUDLUH FHV FKDQJHPHQWV
GHYUDLHQWJpQpUHUGHVFRQWUDLQWHVWUqVIRUWHVGDQVWRXVOHVGRPDLQHV
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,OFRQYLHQWGHQRWHUTXHODSHUWHGHFRQILDQFHDSUqVOHGHUQLHUSURWRFROHGHV,(66$HQYHUVOD'61$DLQVL
TXH OD GLIIpUHQFH GH WUDLWHPHQW HW GH FRQVLGpUDWLRQ HQWUH OHV DJHQWV GH OD ILOLqUH WHFKQLTXH HW GH OD ILOLqUH
H[SORLWDWLRQRQWOLPLWpOHFOLPDWGHFRQILDQFHGXUDQWFHV(*


3DUWLFLSDQWV
&ODXGH &+$1 )UDQoRLV &25,21 &KULVWLDQ )/(85< 3KLOLSSH *$87+(< 3KLOLSSH *(50$,1 $QWRLQH
*8,5$'2+HUYp/(0$5&+$1'3DWULFN/8&+,1,%UXQR0$57,1*X\0$57,1(=3KLOLSSH3+,/($6
3LHUUH3,1621+HUYp5,28%UXQR9,*8,(SRXUOHV,(66$HQVXEGLYLVLRQV
(ULF /,(87$8' &KULVWLDQ *(*285(/ /DXUHQW 0$&48(7 -HDQ&ODXGH &2857$< 3DVFDO 0$1$&µ+
SRXUOµHQFDGUHPHQWGHODGLYLVLRQWHFKQLTXH
-HDQ3LHUUH/,/,1467'2
$EVHQWVH[FXVpV-HDQ)UDQoRLV&+,8-HDQ/XF+,/$,5(:LOIULG5(<
$QLPDWHXU
0LFKHO$5(12 6'36 
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'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOµDYLDWLRQFLYLOH
'LUHFWLRQGHVVHUYLFHVGHODQDYLJDWLRQDpULHQQH

Le Lamentin, le 27 juin 2011
M. Philippe MERLO
Adjoint au DSNA.

'LUHFWLRQGHV2SpUDWLRQV
6HUYLFHGHODQDYLJDWLRQ$pULHQQH$QWLOOHV*X\DQH


Référence :
Affaire suivie par : Jean-Jacques DESCHAMPS, Chef de division Technique et
Michel HUMBERT, point focal Etats Généraux IESSA
Jean-jacques.deschamps@aviation-civile.gouv.fr
Michel.humbert@aviation-civile.gouv.fr
Tél. 05 96 42 25 07 / 05 96 42 24 93
Objet : Note de synthèse des réunions de débriefing du SNA AG

Note de synthèse des réunions de débriefing du SNA AG
La présentation des états généraux IESSA a été faite lors de deux réunions, sous forme de vidéo et
audioconférence. Des réunions de débriefing ont été proposées sur nos trois sites (Guadeloupe,
Guyane, Martinique) animées par un binôme local. Le travail de chaque entité a été synthétisé dans
cette note.
Cette note est composée de 5 chapitres :
-Enjeux Européens
-Nouveaux systèmes techniques
-Organisation de la filière technique
-Métiers et qualifications
-Eléments spécifiques à l’Outre Mer

Les numéros de paragraphes sont ceux des notes issus des GT.

Copie: OCMAC, OC GUA, CC Cayenne
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Enjeux européens :
2 Les textes de lois du « ciel unique européen »
2.2 Le premier paquet Ciel Unique – SES I
-Le SNA/AG hors FABEC suscite de nombreuses craintes sur l’unité du corps (recrutement,
formation, mobilité, etc...).et entraine un refus d’une possible territorialisation des services OM.
- L’absence de visibilité stratégique apporte une incertitude/crainte sur l’avenir.

2.4 Premiers contacts, débats et questionnements du groupe
Il sera difficile de tenir les objectifs de sécurité et de performance :
- application RGPP => réorganisation basée sur une réduction d’effectifs.
- réglementation européenne (ESARR, etc...): même hors zone géographique Europe,
elle est source d’une augmentation de la charge de travail. En effet, il est demandé
beaucoup de travail pour la rédaction des MANEX, MISO, du suivi de la
réglementation en matière d’études de sécurité, etc… La plus value perçue sur le terrain
n’est pas proportionnelle au travail fourni.
Les ressources humaines nécessaires à ces activités sont directement prises sur l’effectif
des maintenances. Il en découle moins de personnel en MO.
3. Le programme SESAR - Single European Sky ATM Research
3.4 : Premiers contacts, débats et questionnements du groupe
-Souhait que le CESNAC soit soutenu afin de pouvoir jouer un rôle important dans le SWIM =>
capacité de travail, formation des agents nécessaires à évaluer.
- Industriel : transfert des compétences techniques vers l’industriel implique une perte sèche de
connaissances entre les SNA et la DTI qui se concentre sur les études, les spécifications.
Nous n’avons plus la puissance technique d’avant, et comment se fera alors le suivi de la mise en
œuvre de tous les autres systèmes ?
- Dans les centres avec un effectif plus faible, l’expertise est encore plus difficile à avoir: quelle
sera l’évolution ? De plus l’unicité du matériel risque d’être difficile à gérer dans les petits centres
ayant des spécificités locales propres.

4. Le programme FABEC
- la construction du FABEC devra se faire avec l’appui des services centraux, mais aussi avec les
services techniques des centres et organismes => il faudra mettre en place cette organisation pour
impliquer la chaîne technique de bout en bout, d’un SNA à l’autre ainsi que sur les petits centres.
- le coopératif fonctionne déjà : par exemple les données radar sont échangées via un réseau avec
les centres adjacents.
-l’exemple du CHMI est intéressant et doit servir pour le retour d’expérience, tant sur l’aspect
technique (cf. bilan) que sur le plan financier.
-Formation
ENAC : doit confirmer et développer sa vocation européenne, internationale.
5. Les nouveaux acteurs forts du paysage européen
5.1.3 : EASA Premiers contacts, débats et questionnements du groupe
La notion du rôle de l’EASA n’est pas très présente au quotidien du travail, mais les notions
associées sont déjà intégrées dans les services techniques.
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Métier et évolution des procédures
Concernant les codes d’accès, ils existent déjà.
5.2.3 : Network manager : Premier contacts, débats et questionnements du groupe
Mêmes questionnements, surtout par rapport à l’efficacité économique : la performance
économique prendra-t-elle le dessus ? Comment établira-t-on la priorité entre plus de rentabilité, et
plus de sécurité ?

Nouveaux systèmes techniques :
2. De l’expression du besoin à sa satisfaction
A. Définition du système
Il existe aussi le risque de se voir proposer par les industriels des produits trop peu adaptés à nos
besoins et d’être dans l’obligation de choisir « a minima ».
Trop souvent les supervisions « sur étagères » ne correspondent pas à nos besoins. Leur adaptation
est très difficile voire impossible. Il est donc important de spécifier des systèmes intégrant une
supervision dès les premières spécifications.
Langue anglaise: les formations vont devoir se mettre en place rapidement et intégrer le besoin
d’apporter un niveau suffisant en anglais général mais surtout en anglais dit professionnel.
Equipe intégrée : l’idée paraît bonne, mais côté mise en pratique il faudra y réfléchir car cela
risque d’être difficile à mettre en place, ne serait-ce qu’en métropole.
Il faut que la DTI puisse apporter son savoir-faire et maintenir une cohérence des systèmes d’Outre
Mer.

B. Qualification du système
Le déploiement des nouveaux systèmes (CSS_IP, 4flight, etc..) est déjà connu en métropole. Un
renouvellement sera bientôt nécessaire en outre mer (débuté avec Tiare à Tahiti et CACAO1 à
Cayenne), qui sera intégré au plan de modernisation Outre Mer. Les choix qui seront faits
conditionneront beaucoup de domaines:
 Le rôle de DTI sur ces systèmes
 Le rôle de la maintenance locale
 Les formations et le rôle de l’ENAC
 Le maintien ou pas d’une cohérence des systèmes ultramarins.
Crainte que trop peu de ressources soient allouées au plan de Modernisation Outre Mer.
Il faut maintenir l’engagement de la DTI et l’ENAC sur ces systèmes.

C. Exploitation du système
MO : prendre en compte la compatibilité nécessaire entre la supervision existante et le produit sur
étagère à acheter.
La « STS light » et ses spécifications devront faire l’objet d’une mise à jour et d’un retour
d’expérience, via un GT si possible.
MS : dans la pratique des Services Opérationnels, il n’y pas un découpage MO / MS mais plutôt
une imbrication complémentaire. Cette limite MO / MS n’est pas uniforme. Elle dépend de
l’organisation des services mais aussi du niveau d’intervention défini pour la MO.
Les « grands » centres sont toujours inclus dans le périmètre de déploiement des systèmes, mais
qu’en sera-t-il des centres plus petits ? (ex : New VCS).
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Organisation de la filière technique:
1 Quelle enveloppe pour la filière technique
1.1 Périmètre filière technique
1.1.1 Le périmètre métier actuel du corps des IESSA correspond aux équipements de la
Navigation Aérienne.
Bien que ce ne soit pas notre cœur de métier, il ne faut pas minimiser les aspects énergie et
gestion.
Le métier des IESSA englobe : les maintenances préventive et corrective, le paramétrage site, le
paramétrage et spécifications « usine » à la DTI, encadrement et gestion (service support).
1.1.2 Il peut être nécessaire d’intervenir sur des équipements « hors DGAC » mais restant dans le
même domaine. Dans ce cas, une consultation des équipes concernées sera nécessaire pour définir
les modalités de prise en charge.
1.2 Profondeur d’expertise de la filière technique
1.2.3 Les IESSA participent déjà aux divers projets de la DSNA. Ceux de la DTI en sont un
exemple. Vue la part prépondérante que prennent les industriels, il est souhaitable que les IESSA
des sites opérationnels participent dès le départ aux projets pour que le système déployé soit adapté
aux besoins.
1.3 Une spécificité : le temps réel (MO)
1.3.1 Complémentarité des IESSA en MO et MS pour produire un service performant, limite
difficile à définir. Cette limite MO / MS n’est pas uniforme. Elle dépend de l’organisation des
services mais aussi du niveau d’intervention défini pour la MO.
1.4 Forces et contraintes susceptibles d’influer sur le contour de cette enveloppe
1.4 .1 Pour éviter les situations de dépendances vis-à-vis de l’industriel, il faut renforcer le rôle de
la DTI.
1.4.2 Si certains aspects du SMI ont apporté plus de rigueur à notre fonctionnement, il n’en
demeure pas moins que cela a augmenté la charge de travail « administrative ». La DGAC
applique la réglementation européenne a maxima et non a minima. Les contraintes réglementaires
alourdissent le fonctionnement des maintenances parfois sans apporter d’amélioration notable.
1.4.3 La sureté aéroportuaire est très pénalisante lors d’intervention sur la plateforme. Il pourrait y
avoir un distinguo entre les personnels extérieurs et ceux qui travaillent tous les jours (DGAC) sur
le site.

2 L’organisation de la filière technique
2.1.1, 2.2.2 Les réorganisations de la DTI sont difficiles à suivre depuis le terrain. Une
stabilisation de l’organisation serait souhaitable. Dans tous les cas, une présentation a minima de
l’organisation modifiée serait bénéfique pour les centres qui se trouvent en bout de chaîne.
2.2.2 Les développements locaux doivent être pris en compte au niveau national afin d’en faire
bénéficier le reste des Services Opérationnels et de pouvoir maintenir le développement local à
long terme. Toutefois, l’application a maxima du règlement européen rend quasiment impossible
les développements locaux opérationnels.
2.2.3, 2.2.5 Le processus est trop complexe pour les EB/FFT car les Services Opérationnels n’ont
pas de visibilité sur l’évolution de l’état des EB.
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2.2.4 Actuellement, la DTI joue le rôle de référent pour l’achat des équipements opérationnels. De
la même manière la DTI est pour l’instant le référent technique mais nous constatons une perte
progressive d’expertise au profit de la gestion de CCTP, de projet, etc.…
2.3.1 L’éclatement géographique du SNA AG ne permet pas de mutualiser simplement nos
ressources
2.4.1 Il faut améliorer la coordination mais l’élaboration de protocole « interne » parait trop
formaliste et très lourd à réaliser.
3 Le corps des IESSA dans la filière technique
Crainte de l’application de la RGPP avec un volume de travail qui augmente.
3. 3 L’OM de part son éloignement participe très peu GT, GU nationaux. Les journées techniques
de l’Outre Mer, organisées par DTI, ont disparu. Ce qui renforce le sentiment d’exclusion. Par
ailleurs, le budget de fonctionnement très contraint complique les coordinations intersites.
3.4 La DTI pour des raisons budgétaires et parce que ses ressources sont très sollicitées limite ses
déplacements Outre Mer, par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Le suivi
d’installation incombe grandement dorénavant aux services locaux, non dimensionnés pour cela.
Territoires isolés, avec des contraintes de continuité territoriales fortes, coût élevé des
déplacements (en temps, en budget).
3.7 Il ne doit pas avoir de différence statutaire entre les IESSA de métropole et ceux d’OM : unité
du corps.
3.8 Avec la mise en place des AE et le coût occasionné pour la mise à niveau d’un agent
nouvellement affecté, il ne faudrait pas limiter les mutations aux agents ayant le bon profil.
3.9 Difficultés supplémentaires d’attractivité des postes de l’OM hors FABEC.
Il est actuellement difficile de trouver des candidats sur des postes Guyane. L’incertitude du
maintien des primes d’éloignement complique cette situation. Le manque de visibilité sur le long
terme ( crainte d’un OM hors FABEC) pénalisera l’attractivité de nos sites OM.

Métiers et qualification :
2.4 Evolutions
La séparation de la DSAC et du SNA-AG a eu des conséquences négatives : perte d’efficacité,
temps perdu cause charge de travail supplémentaire, coordination difficile, partage des MG et
périmètre d’activités sans cesse modifié.
Au quotidien, la surveillance DSAC semble fonctionner correctement.
Etudes de sécurité : Certains Dossiers de Sécurité sont trop lourds à. gérer localement. Ils sont
alors transférés à une société extérieure, ce qui engendre un surcoût financier et une frustration des
acteurs de terrain.
Les dossiers de sécurité traités localement génèrent une charge de travail importante ainsi qu’une
lourdeur administrative.
Métier -8 Langue anglaise : ANSP voisins non francophones, nécessité de maîtrise de l’Anglais. Il
faut définir un niveau d’anglais minimum. Mais les besoins sont différents suivant l’affectation de
l’agent. L’anglais nécessaire pour le suivi de réunion internationale, de projet Européen n’est le
même que celui utilisé par les superviseurs devant communiquer avec les ANSP étrangers.
Certification-1 : Nous constatons la complexité et la multiplication des certifications. Une
simplification est nécessaire.
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L’AE permet d’évaluer et de maintenir le niveau de compétence nécessaire, c’est un gage de
compétence et de formation. Mais l’AE induit également des contraintes sur la disponibilité des
personnels ayant un AE leur permettant d’intervenir sur les systèmes.
Formation-3 :La formation IESSA généraliste et polyvalente est importante car elle prépare
l’IESSA aux multiples métiers qu’il pourra rencontrer dans sa carrière.
Formation -5 Nous constatons des difficultés pour disposer de formations ENAC ou industrielles
sur nos matériels spécifiques. Les formations ad hoc sont très couteuses.
Formation-7 : La formation sur le terrain est importante. L’auto-formation permet de maintenir ses
connaissances mais elle est difficilement traçable et quantifiable. Les REX doivent faire parti des
formations.
Une salle de test complète permet les tests système mais aussi la formation sur les équipements.
Formation-10 : ce système alternance instruction et pratique dans son centre opérationnel pourrait
être étudié (cf. fonctionnement instructeurs CA), les IESSA pourraient l’accepter pour la durée du
poste.
La formation par les industriels est souvent de très bonne qualité, ces formations manquent pour
les OM.
Mobilité : c’est une richesse et une chance pour les personnels, de pouvoir apporter à la fois
l’expérience (brassage des expériences), l’élargissement de la vision professionnelle, et le
changement.
Mobilité 3 : difficulté à former des IESSA OM non qualifiés :
 Manque de formations pour certains systèmes
 coût de transport élevé : par exemple formation d’un IESSA non qualifié très couteuse et
grevant le budget formation global.
 Sections opérationnelles à effectifs limités (4), pas de cellule formation.
L’ENAC au Sud, l’attractivité se fera toujours naturellement dans le Sud. Pour pourvoir les postes
du Nord, il faudrait accentuer la présence et la participation de la DGAC aux points de
rencontres/recrutement dans les bassins concernés, afin d’encourager les candidatures et les
vocations qui auront plus de chances de s’implanter dans les centres du Nord.

Eléments spécifiques à l’Outre Mer :
Enjeux européens :
Spécificité 1 : SNA/AG est hors FABEC.
•

Contexte : Craintes que l’unité du corps soit remise en cause (recrutement, formation,
mobilité, etc). Absence de visibilité stratégique.

Nouveaux systèmes techniques :
Spécificité 2 : CSSIP/4Flight non applicables au SNA/AG.
Spécificité 3 : besoin de renouvellement ATM des systèmes du SNA/AG avec des besoins
spécifiques : traitement radar, ADS/C, coordinations automatiques, etc…
Contexte : Le déploiement des nouveaux systèmes (CSS_IP, 4flight, etc..) est déjà connu en
métropole. Un renouvellement sera bientôt nécessaire en outre mer (débuté avec Tiare à Tahiti et
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CACAO1 à Cayenne), qui sera intégré au plan de modernisation Outre Mer. Les choix qui seront
faits conditionneront beaucoup de domaines:
 Le rôle de DTI sur ces systèmes
 Le rôle de la maintenance locale
 Les formations et le rôle de l’ENAC
 Le maintien ou pas d’une cohérence des systèmes ultramarins.
Crainte que trop peu de ressources soient alloués au plan de Modernisation Outre Mer, crainte
d’un désengagement de la DTI et de l’ENAC sur ces systèmes.
Organisation de la filière technique:
Spécificité 4 : Pas de subdivisions dédiées aux Installations au SNA/AG.
Contexte : La DTI pour des raisons budgétaires et parce que ses ressources sont très sollicitées
limite ses déplacements Outre Mer, par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Le suivi
d’installation incombe grandement dorénavant aux services locaux, non dimensionnés pour cela.
Spécificité 5 : ANSP non francophones et non soumis aux règlements européens : niveau
d’exigences très faible dans les préparations d’opérations, les documentations, les études
préalables sur la sécurité, le fonctionnement par protocole.
Spécificité 6 : Zone cyclonique et sismique, nécessitant des moyens d’intervention spécifiques et
des besoins de disposer d’agents opérationnels logés à proximité du terrain.
Spécificité 7 : Territoires isolés, avec des contraintes de continuité territoriales fortes, coût élevé
des déplacements (en temps, en budget).
 SNA AG regroupe trois organismes (Guadeloupe, Guyane, Martinique) séparés
par la mer, avec 2000km de distance entre le siège et la Guyane, et 8000km avec
la métropole.
 SNA/AG gère les services SAR
 L’éclatement géographique ne permet pas de mutualiser simplement nos
ressources
 Très faible participation aux GT et Groupes utilisateurs
 Exclusion de nombres de démarche de consultation.
 Décalage horaire, rendant compliqué les coordinations directes et le suivi des
conférences téléphoniques (-6 ou -5 heures).
Contexte : sentiment d’exclusion, les journées techniques de l’Outre Mer, organisées par DTI, se
sont raréfiées. Par ailleurs, le budget de fonctionnement très contraint complique les coordinations
intersites.
Spécificité 8 : SNA/AG utilise des réseaux de communications moins fiables qu’en métropole,
avec des technologies différentes (réseau VSAT Reddig, réseaux spécifique ECAR).
Spécificité 9 : le SNA/AG dispose de systèmes différents de la métropole
 Systèmes atypiques : radio HF, Cagou (commutateur RSTA), radar monopulse,
Géné RPL (plans de vols répétitifs), ADS-C/CPDLC, réseau satellite REDDIG,
chaîne radio CARTOUM, développements locaux Sigma, etc).
 Maintien de la maintenance des centrales électriques.
 Instanciation des études de sécurité plus complexes qu’en métropole.
 Approvisionnement en pièces détachées plus long et plus couteux (batteries, etc).
 SNA/AG hors EGNOS, avec obligation de maintien des ILS sur le long terme.
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Métiers et qualification :
Spécificité 10 : difficulté de disposer de formations ENAC ou industrielles sur nos matériels
spécifiques (listés ci-dessus). Formations ad hoc très couteuses.
Spécificité 11 : difficulté à former des IESSA non qualifiés :
 Manque de formations pour certains systèmes
 coût de transport élevé : par exemple formation d’un IESSA non qualifié très couteuse et
grevant le budget formation global.
 Sections opérationnelles à effectifs limités (4), pas de cellule formation.
Spécificité 12 : ANSP voisins non francophones , nécessité de maîtrise de l’Anglais.

www.developpement-durable.gouv.fr

Page n° 58

CFE/DT

Compte rendu fonctionnement TDVISU

CR_1106/SNA-CE/CFE/DTV1.0 du
29/06/2011
Page 1/5

Service de la
Navigation aérienne
Centre-Est



EG IESSA

NOTE DE SYNTHESE DE
LA REUNION DEBAT DE CLERMONT FERRAND
DU 21 JUIN 2011




Page n° 59

CR_1106/SNA-CE/CFE/DTV1.0 du
29/06/2011

CFE/DT

Compte rendu fonctionnement TDVISU

Page 2/5

6200$,5(

1.

GESTION DU DOCUMENT .................................................................................................................................2
1.1.
1.2.
1.3.

DIFFUSION.....................................................................................................................................................2
VALIDATIONS ..............................................................................................................................................2
SAUVEGARDE ELECTRONIQUE ...............................................................................................................2

2.

COMPOSITION DES GT ......................................................................................................................................3

3.

GT ENJEUX EUROPEENS ...................................................................................................................................3

4.

GT NOUVEAUX SYSTEMES TECHNIQUES....................................................................................................3

5.

GT ORGANISATION DE LA FILIERE TECHNIQUE .....................................................................................5

6.

GT METIER ET QUALIFICATION ....................................................................................................................5

7.

CONCERNANT LE DOCUMENT........................................................................................................................5



 *HVWLRQGXGRFXPHQW



',))86,21

Type de diffusion : simple


'(67,1$7$,5(6

)21&7,21

Philippe Merlo


25*$1,60(


120


25*$1,60(

&KHIGX61$

61$&(

&KHIG·RUJDQLVPH
'7

&OHUPRQW
&OHUPRQW

DSNA/AD








&23,( 6 3285,1)250$7,21





9$/,'$7,216


5('$&7,21
02',),&$7,21


9(5,),&$7,21


$352%$7,21



120


)21&7,21


'$7(


6,*1$785(

'DQLHO'(/(675$

&KHI'7





<YHV0$77(,

&KHIVXE
'2467





'DQLHO'(/(675$

&KHI'7





  /DFDVH©6LJQDWXUHªQ·HVWUHQVHLJQpHTXHVXUOHGRFXPHQWSDSLHU3RXUOHVGRFXPHQWVJpUpVHWGLIIXVpVGHPDQLqUHpOHFWURQLTXHOH
UHVSRQVDEOHGHODGLIIXVLRQGXGRFXPHQWGRLWV·DVVXUHUGHODPLVHjGLVSRVLWLRQHWGHODGLIIXVLRQGHODYHUVLRQDSSURXYpH






6$89(*$5'((/(&7521,48(

&+(0,1'·$&&(6??$'/)/&?&/(50217B$89?5$&,1(?%85($8?'7?&20?&5'(',9,6,21

Page n° 60

CFE/DT

Compte rendu fonctionnement TDVISU

CR_1106/SNA-CE/CFE/DTV1.0 du
29/06/2011
Page 3/5

La réunion débat de Clermont Ferrand s’est tenue le 21 juin 2011 avec une forte participation des
personnels techniques.

 &RPSRVLWLRQGHV*7
Les personnels de la DT font remarquer l’ambigüité entre le titre « EG IESSA » et la liste des
personnels concernés qui regroupe en fait tous les personnels de la filière technique.
Ce manque de clarté engendre un certain malaise dans le débat.

 *7HQMHX[HXURSpHQV
Les personnels regrettent l’absence d’un dialogue « vers le haut » constructif.
Les règlements sont établis sans qu’ils puissent donner leur avis, ils ont le sentiment de subir, pas de
participer (ce qui correspond à ce qui est écrit §7.2 de la note de contexte du GT enjeux européens).
Pris sur le vif :
-Les enjeux Européens semblent s’écrire très peu avec la DGAC, alors que notre organisation a été
par le passé un acteur/modèle important, ayant une forte expérience. Ce qui donne l'impression que
la DGAC s'inscrit dans un rôle passif et qu'elle subit.
-Tous les organes, méthodes de travail présentés dans la note de contexte (Implementing rules,
HLIB, IRL,...) semble être un « autre monde », et ce n'est pas une question de langue. Certains
IESSA craignent un décalage entre ce qui découle de cet étage européen et les IESSA, acteurs
actuels du terrain opérationnel.
-l'EASA est un organe important
-le management de la performance est quelque chose de nouveau, la performance est une notion que
jusqu'à présent on ne conçoit pas en matière de sécurité aérienne (TRM)
-La DSNA parle d’acculturation européenne, que fait-elle pour y remédier ? A t-elle par exemple
mis en place des séminaires/formations pour poser une culture commune et promouvoir les
actions/missions des IESSAs en poste.
Nous avons besoin de nous appuyer sur une maîtrise et une implication forte de la DGAC en
coopération avec les sites, en relation avec les architectures locales.

 *7QRXYHDX[V\VWqPHVWHFKQLTXHV
Les matériels livrés sont de moins en moins bien préparés, ce qui oblige les techniciens à travailler
dans l’urgence, tout ceci au détriment de la sécurité.
Les matériels constructeurs sur étagère ne correspondent pas à nos besoins. Il faut favoriser les
réalisations « DGAC », étudiées du départ pour nos besoins et non plus ou moins bien adaptées.
Les surcouches « qualité » font passer trop de temps sur des problèmes loin de l’opérationnel, ce qui
amène les personnels à se demander quel est l’apport véritable à la sécurité.
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Pris sur le vif :
Il faut lier les anciens et les nouveaux systèmes.
Les charges de travail ont augmenté de façon significative : il faut entretenir nos systèmes, prendre
en compte de nouveaux systèmes, avec des tâches nouvelles liées aux études de sécurité. Même s'il
s'agit de réglementations européennes, la DGAC a été trop loin dans ce domaine, car les études de
sécurité n'ont pas été adaptées :
-par aberration les sites se retrouvent à instancier des dossiers de sécurité très lourds, comme s'ils
étaient des services d'études, qui de plus sont disproportionnés par rapport aux modifications
induites,
-les produits malgré ces études arrivent mal finis, et les sites doivent compenser ce gap
Les charges de travail induites par ce volume ralentissent les projets, et les ressources consommées
se font au détriment des tâches opérationnelles.
L'exemple typique en est le paquetage 6, : confusion des versions, ce malgré des études de sécurité
performantes (le DS fait 100 p) et des documents annexes et prolixes (PS, BSL, RCL,...), exigences
pointilleuses du STAC. Est-ce cela la sécurité ?
Les opérationnels sont inquiets de ces dérives, et :
-la montée en puissance du STAC ne va pas aller dans le bon sens.
-si ces problèmes sont sensibles pour les anciens produits (IRMA étant un produit maîtrisé), qu'en
sera-t-il pour les nouveaux systèmes ?
Les temps des projets sont raccourcis, les IESSAs disposent de moins de temps pour bien préparer
et suivre ces projets. CSSIP en est l'exemple, où typiquement on câble un projet sans le maîtriser,
donc en le bâclant.
L'encadrement se retrouve lui aussi phagocyté par toutes ces tâches qui représentent une charge au
détriment des vraies missions d'encadrement.
En conclusion, il faut que la DGAC revienne à une « juste-culture » de la sécurité qui soit
adaptée. Aux échelons centraux à réaliser les études, aux échelons délocalisés à mettre en
œuvre par simplement des MISOs (que l'on pourrait aussi simplifier). Le travail MO/MS est
le premier travail des acteurs opérationnels.

Le rôle de la DTI
Il devient plus que jamais essentiel, c'est le seul étage qui peut nous donner une maîtrise et un
accompagnement à tous les stades des projets. Or vu de l'extérieur, la DTI est ressentie comme se
délitant, les sites se sentent moins soutenus, parfois abandonnés. La DTI souffre peut-être de ses
réorganisations successives et d'une mauvaise attractivité des postes, les missions semblant de plus
en plus administrativement complexes. La DTI est moins facilement abordable. Nous sommes donc
très inquiets pour les niveaux systèmes : nous avons peur qu'ils nous échappent, parce qu'avant ils
auront échappé à la DTI. Les expérimentations sur les nouveaux systèmes SESAR par exemple
doivent associer des acteurs de terrain et un acteur pressenti pour réaliser la formation : l'ENAC par
exemple ou autre.
Ce qui rejoint donc ce qui est dit page 15 du « GT Organisation Technique » &perception des
services centraux : […] Les IESSA souhaitent une plus grande stabilité.....mieux communiquer sur
les attributions nouvelles[...]
Une fonctionnalité d'Angélique serait de fournir une visibilité entre les projets et les gens qui y
travaillent, ce qui permettrait d'avoir des contacts.
Développements Locaux :
Il est important de ne pas confier un projet à une seule personne mais à une équipe, l’idée de
s’appuyer sur DTI pour valider ces développements locaux est bonne.
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 *7RUJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXH
Les personnels regrettent le manque de clarté de l’organisation vis-à-vis des autres services.
DTI par rapport à DO, la position de la division technique par rapport au service technique, etc
Encadrement :
Les IESSA s’inquiètent de l’avenir des postes d’encadrement, du corps unique.
Manque d’attractivité des postes car moins techniques et pertes des AE ce qui limite les retours en
opérationnel et renforce l’idée du corps commun d’encadrement.
Séparation gestionnaire/SNA:
La politique DSNA n’est pas claire sur ces protocoles. Ainsi, selon les gestionnaires, la séparation
de responsabilité est différente (exemple TCDE balisage à Clermont).
La hiérarchie DO soutien peu les SNA lors de différents avec les gestionnaires.

 *7PpWLHUHWTXDOLILFDWLRQ

Formation :
Elle est basée sur la bonne volonté des IESSA
Il manque des moyens de formation locaux pour répondre aussi bien aux besoins des personnels
qu’aux exigences européenne ( personnel à l’instruction, simulateurs de maintenance, etc )
Plan de formation CSSIP important qui concerne tous les IESSA, est-ce une méthode prête à être
renouvelée pour d’autres systèmes ?

 &RQFHUQDQWOHGRFXPHQW
Peu lu ou survolé car :
•
•
•

Trop d’infos,
Pas assez de temps pour le lire et nécessite un effort de compréhension,
Méfiance sur la démarche qui est trop ouverte et peu claire,

Le questionnaire phase 2 devra être constitué de questions plus fermées que le premier.
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%RQQHSDUWLFLSDWLRQjODSUHPLqUHUpXQLRQGHSUpVHQWDWLRQGXPDLPDLVDXFXQHSDUWLFLSDWLRQGHV,(66$
GHPDLQWHQDQFHjODUpXQLRQGpEDWGXMXLQGXHHQSDUWLHDX[GpSDQQDJHVOLpVDX[RUDJHVGHODYHLOOH
/HVSHUVRQQHOVQRWHQWXQHDPELJXwWpHQWUHOHWLWUHGHFHV(*,(66$HWODILOLqUHWHFKQLTXHFRQFHUQpH'H
SOXVOHVLWHLQWHUQHWHVWRXYHUWjWRXVUpWLFHQFHGXTXHVWLRQQDLUHHQSDUWLFXOLHUTXLDpWpPDOSUpVHQWpHWTXLHVW
UHVVHQWLFRPPHWURSORQJ/HV,(66$SULYLOpJLHQWOHFRPLWpGHUpGDFWLRQSRXUIDLUHUHPRQWHUOµDYLVGXFHQWUH
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/HV,(66$GDQVOHXUHQVHPEOHVHPEOHQWpORLJQpVGHVJUDQGVSURMHWVHXURSpHQVOµLQFRQQXLQTXLqWHHWXQ
SODQ GH FRPPXQLFDWLRQ VXU WRXV FHV SURMHWV HVW QpFHVVDLUH &RPPHQW GpIHQGUH OD YLVLRQ '61$ DX QLYHDX GH
Oµ(XURSH"&RPPHQWDJLUSOXW{WTXHVXELU"



*71289($8;6<67(0(67(&+1,48(6

,O HQ HVW GH PrPH VXU OD VWUDWpJLH GH OD '61$ FRQFHUQDQW OHV pYROXWLRQV GHV DSSURFKHV /HV ,(66$
VRXKDLWHQW DYRLU GHV UpSRQVHV VXU OµDYHQLU GH V\VWqPHV YLHLOOLVVDQWV TXµLOV RQW DX TXRWLGLHQ EHDXFRXS GH
GLIILFXOWpV j PDLQWHQLU RSpUDWLRQQHOV &RPPHQW DVVXUHU OD WUDQVLWLRQ HQWUH GHX[ V\VWqPHV WDQW VXU OH SODQ
WHFKQRORJLTXHTXHVXUOHSODQKXPDLQHWRUJDQLVDWLRQQHO"



*725*$1,6$7,21'(/$),/,(5(7(&+1,48(
/HV,(66$RQWFRQQXGHVpYROXWLRQVWHFKQLTXHVPDMHXUHVLOVRQWWRXMRXUVVXVµDGDSWHU

/HVPpWKRGHVGHWUDYDLOOHVpYROXWLRQVGHFDUULqUHGRLYHQWUHVWHULGHQWLTXHVTXHOTXHVRLWOHFHQWUH9HLOOHU
jQHSDVFUpHUSOXVLHXUVFDWpJRULHVGµ,(66$FHX[GHV&51$FHX[GHV61$HWFHX[GHOµ(1$&RXGHOD'7,
/HFRUSVGRLWUHVWHUXQLSRXUrWUHHIILFLHQW3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIOHVVHUYLFHVSRXUUDLHQWWUDYDLOOHUHQSOXV
IRUWHFROODERUDWLRQ3DUH[HPSOHOHV61$SHXYHQWDYRLUjOHXUFKDUJHWRXWHVOHVDQWHQQHVDYDQFpHVGHV&51$
'HVUpXQLRQVGµpFKDQJHVWHFKQLTXHVHQWUHOHVVHUYLFHVSHUPHWWUDLHQWGµDPpOLRUHUOHVPpWKRGHVGHWUDYDLOHQWUH
OHVDFWHXUVDXSLHGGXPDWpULHOHWOHVDFWHXUVHQERXWGHFKDLQH
/µDOWHUQDQFH 02 HW 06 GRLW rWUH PDLQWHQXH FDU HOOH SDUWLFLSH j OµHIILFDFLWp GX VHUYLFH UHQGX /HV
FRQWUDLQWHV pWDQW GLIIpUHQWHV OHV GHX[ DSSURFKHV VRQW PXWXHOOHPHQW HQULFKLVVDQWHV &µHVW OH FDV pJDOHPHQW GX
WUDYDLOHQpTXLSHTXLDXGHOjGHOµDVSHFWVpFXULWpSHUPHWGHFUpHUXQHV\QHUJLHGDQVOHJURXSH
1RXVDXULRQVXQHVRXSOHVVHGHIRQFWLRQQHPHQWGHOµRSpUDWLRQQHOVLXQQLYHDXjGpILQLUGµLQWHUYHQWLRQVXU
OHVFRQILJXUDWLRQVpWDLWGpFHQWUDOLVpGDQVOHVDSSURFKHV
9HLOOHUjJDUGHUOHOLHQHQWUHODWHFKQLTXHHWOµH[SORLWDWLRQSRXUWUDYDLOOHUHQV\PELRVH 3DUWLFLSDWLRQDX[
UpXQLRQVEUDLQVWRUPLQJEULHILQJV 
/D VXSHUYLVLRQ pWDQW GLUHFWHPHQW OLpH j OµRSpUDWLRQQHO HOOH GRLW UHVWHU UDWWDFKpH DX[ VXEGLYLVLRQV
RSpUDWLRQQHOOHVHWQRQDX[VXEGLYLVLRQV'2468QHKLpUDUFKLVDWLRQGHVVXSHUYLVHXUVHVWGHQDWXUHjPRGLILHUOH
WUDYDLOGHJURXSHHWUHQGUHSOXVGLIILFLOHODJHVWLRQGXVHUYLFH
/HVFKDUJHVGHWUDYDLODXJPHQWHQW QRXYHDX[SURMHWVQRXYHOOHVSURFpGXUHVjDSSOLTXHUpWXGHGHVpFXULWpj
UpDOLVHU OHVUHVVRXUFHVFRQVRPPpHVVHIRQWDXGpWULPHQWGµDXWUHVWkFKHV
3RXU UpSRQGUH DX[ VRXKDLWV GHV ,(66$ HW EpQpILFLHU DLQVL GµXQH JUDQGH H[SHUWLVH HW GµXQ VDYRLU IDLUH
DGDSWpDX[EHVRLQVOHVGpYHORSSHPHQWVORFDX[OLpVjOµRSpUDWLRQQHOGRLYHQWrWUHUHQGXVSRVVLEOHV8QHUHSULVH
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SDU XQ VHUYLFH FHQWUDO SRXU OµDVSHFW UpJOHPHQWDLUH SXLV XQH PXWXDOLVDWLRQ HW XQ GpSORLHPHQW SHUPHWWUDLHQW
GµRSWLPLVHUOHVUHVVRXUFHV/DQRWLRQGHWUDYDLOHQUpVHDXVµLPSRVH
/H SULQFLSH GHV pTXLSHV LQWpJUpHV SHXW rWUH HIILFDFH j FRQGLWLRQ TXH OHV ,(66$ VRLHQW LPSOLTXpV GqV OH
GpEXWGHOµH[SUHVVLRQGHEHVRLQ'DQVOHV\VWqPHHQ9OHV,(66$VRQWSUpVHQWVVHXOHPHQWDXGpEXWHWjODILQGX
F\FOH6RXKDLWGHGpYHORSSHUOHVSODWHIRUPHVGHWHVWVXUOHVDSSURFKHVHWGHSDUWLFLSHUDX[*URXSHV8WLOLVDWHXUV



*70(7,(56(748$/,),&$7,216

/HV,(66$GDQVOHXUHQVHPEOHVRQWLQTXLHWVVXUOµDYHQLUGXFRUSVFRPSWHWHQXGXQLYHDXWURSIDLEOHGX
UHFUXWHPHQWSDUUDSSRUWjODS\UDPLGHGHVkJHV
,OHVWUHVVHQWLTXHWURSSHXGHPR\HQVVRQWPLVjGLVSRVLWLRQGHOD)RUPDWLRQ,QVWUXFWLRQHW'246/HV
VWUXFWXUHVHQ61$VRQWUpGXLWHVSDUUDSSRUWDX[&51$/HGLPHQVLRQQHPHQWJOREDOGHOµHIIHFWLIUHQGGLIILFLOHOD
FUpDWLRQGHGpWDFKpV¨LQVWUXFWLRQ©
&RPSWH WHQX GH OD GLIILFXOWp GH VH IRUPHU VXU GX PDWpULHO RSpUDWLRQQHO HW DILQ GH PDLQWHQLU OHV
FRPSpWHQFHV XQH GHV VROXWLRQV HVW OD FUpDWLRQ GH VLPXODWHXUV WHFKQLTXHV VSpFLILTXHV SRXU OD IRUPDWLRQ GHV
,(66$VXUOHVV\VWqPHV
/D PRELOLWp JpRJUDSKLTXH HW IRQFWLRQQHOOH HVW XQH PRWLYDWLRQ GHV DJHQWV FµHVW XQH ULFKHVVH GDQV XQ
VHUYLFHHOOHSHUPHWDLQVLXQHPHLOOHXUHLQWHUDFWLRQJUkFHjGHVFXOWXUHVGLIIpUHQWHVHWXQHFHUWDLQHSRO\YDOHQFH
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Débriefing des Etats Généraux IESSA au SNA/N
Réunions tenues les 14 et 17 juin 2011 à Lille et le 27 juin à la MIF.
Éléments transmis par la Maintenance de Beauvais pris en compte également dans ce
document.
Le questionnaire est long, plus que ce qui avait été imaginé au départ. Il faut du temps pour le
remplir, ce qui finalement, conduit à ne pas aller jusqu’au bout.
Des réserves sont émises sur l’anonymat, du fait par exemple de recevoir un mail de
confirmation sur son adresse.
Les agents ne lisent pas la totalité des documents, par manque de temps et/ou de motivation ;
néanmoins les informations fournies dans les notes de contexte sont considérées comme
intéressantes sur le plan culturel.
GT enjeux européens.
La note de contexte de ce GT a été très lourde à digérer. Elle a plus été ressentie comme
document informatif, de culture. Les questions posées sont généralement plus des questions
d’ordre politique de haut niveau et ne relèvent pas du métier d’IESSA. Cependant les points
soulignés dans cette note tracent le devenir des IESSA. Les IESSA dans les entités sont
éloignés de cette vision car tournés vers les problématiques quotidiennes des petites entités.
Le sentiment est que les syndicats sont les mieux placés pour répondre à ces questions et
dialoguer avec les instances européennes. Difficile de se retrouver dans cette note de contexte.
Le sentiment est que les Enjeux Européens concernent plus les grands centres que les petits
centres.
La gestion des interventions avec les call-centers en Egypte, Inde et Grande Bretagne a
fortement choquée. (p 23 des enjeux européens)
Les références sont celles des paragraphes de la note de contexte Enjeux Européens.
2.4 : Les services reçoivent des consignes non discutées et rapidement applicables, sans avoir
d’aide sur la manière de les appliquer (cas des intervenants extérieurs par exemple), au risque
d’une application hétérogène entre les services.
Les consignes ne sont pas toujours adaptées pour des maintenances locales ou régionales à
faible effectif. La particularité des organisations (taille, structure) ne semble pas prise en
compte.
Certaines consignes sont parfois difficilement applicables car très orientées CRNA.
L’Europe, par ce qu’elle impose, réduit les marges de manœuvre de la DGAC.
La stratégie de la DSNA vis-à-vis des enjeux européens n’est pas connue. Comment donner
son avis d’expert technique sur les choix européens ? Point de contact Europe ?
L’impact des autorisations d’exercice est non négligeable en termes de cout et de délai. Les
AE ne sont pas données en subdivision QST/DO et en subdivision Installation, ce qui rallonge
les délais pour certaines opérations car il faut du personnel avec AE pour les suivre.
C’est aussi un manque de reconnaissance pour ces subdivisions, et qui les pénalise, l’absence
d’AE pouvant avoir un impact sur les déroulements de carrière.
Ne va-t-on pas trop loin par rapport aux ESARR ?

Page n° 66

1

3.4 : Les systèmes sont installés pour longtemps et sont très variés. Il est très difficile de
« rentrer » dans un système a postériori. Or les pannes arrivent souvent après le
développement et le déploiement, quand l’équipe initiale est partie sur un autre projet, voire
dans une autre entreprise (pour les sociétés extérieures). L’industriel garde mal la mémoire et
l’expertise de son système après livraison, alors que ces systèmes sont chez nous utilisés
pendant de longues années.
Il est utile d’avoir en interne un expert qui puisse suivre le système, le dépanner et être
l’interlocuteur des services pour certaines maintenances, et être également un interlocuteur
critique face à l’industriel (conformité du système livré par rapport aux besoins des
utilisateurs).
Inquiétude sur la capacité à garder nos experts et la mémoire de nos systèmes : il faut dégager
des solutions pour les conserver en interne DSNA.
Crainte de perte la connaissance de nos systèmes
4.4. Il faut distinguer les « petits » systèmes des grands. Une chaine radio n’a pas forcément à
relever d’un programme international.
Une entité nationale comme la DTI est indispensable.
Par rapport au questionnaire sur ce même GT, les commentaires ont été les suivants :
- l’anglais doit être maitrisé et des cours annuels prévus. Des stages techniques en
anglais seraient utiles.
- Une maintenance niveau 2 doit être présente dans les services locaux. Les
maintenances sont proches des utilisateurs finaux et ont une meilleure connaissance de
leurs besoins. Les services locaux doivent pouvoir adapter les nouveaux systèmes aux
spécificités locales et besoins ponctuels.
- Quel est l’avenir des petits terrains qui relèvent de notre maintenance dans les enjeux
européens ?
- L’organisation des autres membres du Fabec n’est que peu ou pas connue.
- Les nouvelles exigences, dont notamment le formalisme des études et dossiers de
sécurité ne sont pas pris en compte dans la charge de travail et donc dans le
dimensionnement des services. Or ces études ou dossiers multiplient dans plusieurs
cas par 2 ou 3 le temps passé sur un changement. En outre, le formalisme demandé ne
tient pas compte pleinement des cas génériques ou des cas traités par un site pilote,
dont on attend en particulier un allègement de la charge sur ces points. Le respect du
formalisme risque de faire perdre de vue l’application elle-même.
- Le SLI est une bonne idée qui peut aussi être une charge financière excessive et une
source non négligeable de délai de remise en service, comme l’illustre le cas des
imprimantes de strip qui doivent être renvoyées aux fournisseurs (qui ne vend plus de
pièce isolée). Idée très complexe à mettre en œuvre. Quid des ressources adéquates
pour que cela fonctionne.
- Le choix d’une centralisation ou d’une décentralisation du paramétrage d’un système
doit être effectué au cas par cas.
- Les développement locaux doivent être préservés et sont utiles dans le cadre des
qualifications des jeunes IESSA. On devrait pouvoir en faire bénéficier les autres
entités de la DSNA.
- Le volume d’activité devrait être stable ou en hausse dans les années à venir. En
hausse à court terme.
- Il y a un manque de temps certain pour assimiler les règles et méthodes : la pleine
puissance d’une consigne ou d’une règle n’est pas atteinte avant l’apparition d’une
nouvelle consigne ou règle. Les nouvelles règles et méthodes manquent parfois de
clarté, ce qui pose problème lors de leur application dans les SO.
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Les aspects financiers sont souvent abordés, ce qui suscite de l’inquiétude.

GT Nouveaux systèmes.
Les points soulevés par la note ont été abordés ci-dessus.
Les activités des Subdivisions RNAV sont amenées à évoluer. Inquiétude quant à leur avenir.
Inquiétude au sujet d’EGNOS, société privée, qui a des stations un peu partout dont la
maintenance est assurée par une société privée. Pas d’info sur une équipe DGAC qui irait
vérifier le travail d’EGNOS. EGNOS est un prestataire de service de NA, qui est hors-DSNA
et n’a d’ailleurs pas grand rapport avec elle. Il faut reprendre la main sur ces systèmes
(supervision seulement) pour pouvoir avoir un lien fiable entre le système et la CA)
La frontière entre la DSNA et l’industriel doit être le plus bas possible dans le cycle en V des
systèmes. On a l’impression d’installer des systèmes que l’on ne connaît plus. Il ne faut pas
que le transfert de compétences soit au détriment de la DSNA et au profit majoritairement de
l’industriel.
Volonté de garder la possibilité de concevoir des systèmes et de pouvoir suivre au plus près
les industriels dans le cycle en V.
Il peut y avoir des problèmes de communication entre les équipes DTI et les industriels. Ces
problèmes ont des impacts sur les spécifications des systèmes et les remarques remontées par
les SO ne sont pas prises en compte dans les cahiers des charges et les spécifications.
DO, DTI et les SO n’ont pas forcément la même vision des outils. Par la suite, on demande
aux IESSA de s’adapter à des outils qui ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs.
La remontée du niveau d’implication des industriels dans le cycle en V est perçue comme un
facteur de risque important :
- risque de devoir adapter le besoin au produit ( et non l’inverse)
- risque de perte de la maitrise technique et donc des aspects MCO du produit
- risque de mise en œuvre de produits « non finis » et utilisation des sites opérationnels
et des compétences comme « labo » au profit de l’industriel
- risque de perte de qualité du produit livré
SLI : la prise en compte des aspects « maintenance » d’un produit à la conception nécessite
l’intégration des agents chargés du MCO à la phase de définition du produit. Ce n’est
aujourd’hui pas le cas ; l’augmentation de la charge de travail et la diminution des effectifs ne
devraient pas favoriser la création d’équipes intégrées.
( On peut mettre un commentaire sur la mauvaise qualité et le cout important d’outils et de
systèmes livrés par les industriels et qui auraient pu être développé par la DSNA avec de
meilleurs résultats – exemple : SIAMOIS)
GT Filière technique
Rien sur le reclassement et la réorganisation des maintenances.
Dans les SO, disparité dans les systèmes => DTI ne peut pas prendre en charge l’achat pour
tous les SO. (achats DTI limités aux systèmes déployés à l’échelle nationale)
Il faudrait plus de monde à la DTI. Charge de travail DTI élevée. Les postes à la DTI ne sont
pas attractifs car les agents de la DTI n’ont pas les moyens de réaliser leurs tâches. La DTI
manque de poids face aux industriels (choix technologiques imposés par l’industriel au mépris
des spécifs initiales)
Les références sont celles du questionnaire.
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1.1 : le métier est varié : formation, expertise, supervision, définition : cet aspect est très
attrayant. Cette possibilité de changement professionnel doit être conservée.
1.1.2 : répondre à un appel d’offres externe est possible en restant dans le cœur de métier. La
charge de travail en conséquence doit être compensée dans les services chargés en premier
lieu d’une maintenance et dimensionnés comme telle.
1.2 : le niveau 2 doit être préservé.
1.3 La MO (comme maintenance immédiate) doit être préservée car elle constitue le lien avec
l’opérationnel et impose une connaissance minimale d’autres systèmes que celui dans lequel
un Iessa est spécialisé : contact contrôleurs, prise en compte de l’impact opérationnel des
pannes, …). Les IESSA veulent garder une prédominance technique et ne veulent pas que leur
activité se compose essentiellement de tâches « administratives ». (« on peut accepter de faire
du papier, si c’est lié à une activité technique concrète »)
2.2 : Le COS tel que mis en place à la DTI est une bonne idée. Les services disposent d’un
point d’entrée unique sans avoir à connaitre toute l’organisation interne de la DTI.
2.2.5 : Le sort des expressions de besoins reste une énigme.
2.3.1 : il faut garder la polyvalence dans les petites entités. Attention aux déséquilibres entre
les entités du Nord et les entités du Sud.
Mutualisation bonne idée pour la réactivité mais intérêt à évaluer localement. Se méfier des
effets de seuil sur les effectifs.
3. la mobilité est un atout du métier mais on constate une tendance à vouloir retenir des
personnes en raison du risque de perte d’expertise du service.
GT Métier et qualification
• Le E d’IESSA a pratiquement disparu
• Le regroupement QT/mémoire est une bonne idée car doublon et mémoire est fait pour
l’ENAC, ne sert pas aux entités.
• Demande de la reconnaissance du diplôme d’Ingénieur IESSA
• Il est important de pouvoir tester un jeune Iessa en situation. Pratique du métier
importante.
• Affecter un jeune aux installations n’est pas une bonne idée. Il faut une connaissance
large pour ce type de poste et les stages ne sont pas adaptés pour un début de carrière.
• L’Enac doit garder une place importante : c’est un lieu de mélange entre services plus
intéressant de ce point de vue qu’un stage en entreprise. L’Enac ne connait pas les
services opérationnels : un peu loin de l’opérationnel (les stages effectués par des
entreprises ne conviennent pas au besoin opérationnel des maintenances,
contrairement à l’ENAC qui est plus proche mais qui manque encore de proximité
avec l’opérationnel). Faut-il se rapprocher du fonctionnement des ICA ? Peut-être
proposer de faire participer les instructeurs ENAC à des maintenances sur leurs
systèmes ?
• Le contenu des cours à l’ENAC ne correspond pas parfois aux examens de l’ENAC
durant la scolarité. L’ENAC doit acquérir plus d’expertise sur la partie informatique et
garder la maîtrise de la formation sur les systèmes.
• Voir à corréler le contenu des cours avec les besoins des services et faire évoluer les
programmes. Par exemple : nouvelle architecture CssIP, cours programmation à relier
aux possibilités de développements locaux.
• Favoriser les détachements SO Æ ENAC sur de courtes périodes (1 à 2 ans) pour
assurer des fonctions de formation
*
*
*
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'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOµ$YLDWLRQFLYLOH

(QW]KHLPOHMXLQ

'LUHFWLRQGHVVHUYLFHVGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQH


6HUYLFHGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQHQRUGHVW



(WDWV*pQpUDX[,(66$SKDVH
6\QWKqVHGHODFRQVXOWDWLRQLQWHUQHDX61$1(


&RQIRUPpPHQWDX[FRQVLJQHVUHoXHVFHWWHV\QWKqVHDpWpSURGXLWHSDUXQFRPLWpGHUpGDFWLRQFRPSUHQDQWOH
FKHI61$OHFKHIGXVHUYLFHWHFKQLTXHOHFKHIGHODGLYLVLRQWHFKQLTXHGHO·RUJDQLVPHGHFRQWU{OHGH%kOH
0XOKRXVHOHV,(66$GX61$1(IDLVDQWSDUWLHGHV*7XQ,(66$YRORQWDLUHGHOD05GH01/
$SUqVTXHOTXHVUDSSHOVVXUOHGpURXOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQOHVGLVFXVVLRQVHWpOpPHQWVGXGpEDWORFDOVRQW
UDSSRUWpVSRXUFKDTXHFKDSLWUHGXGRFXPHQWGHFRQVXOWDWLRQ
$FHWpJDUGXQHODUJHPDMRULWpGHVSDUWLFLSDQWVDX[UpXQLRQVGHFRQVXOWDWLRQDLQGLTXpjSOXVLHXUVUHSULVHVVXU
GLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHVTX·HOOHQHVDLWSDVTXHOOHHVWODVWUDWpJLHGHOD'*$&HWGHPDQGHjODFRQQDLWUH


 5DSSHOGXGpURXOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQ
4XDWUHUpXQLRQVGHKRXYHUWHVDX[SHUVRQQHOV,(66$HWDXWUHVDJHQWVGHODILOLqUHWHFKQLTXHGHO·HQVHPEOH
GHV VLWHV 67 VLqJH 6WUDVERXUJ(QW]KHLP '7 RUJDQLVPH GH FRQWU{OH GH %kOH0XOKRXVH 05 01/ 05
%RXUJRJQH)UDQFKH&RPWp 'LMRQ 
-

'HX[UpXQLRQVGHSUpVHQWDWLRQGHODGpPDUFKHj6WUDVERXUJ(QW]KHLPOHPDLj%kOH0XOKRXVH
OHPDL

-

'HX[UpXQLRQVGHGpEULHILQJj6WUDVERXUJ(QW]KHLPOHMXLQj%kOH0XOKRXVHOHMXLQ

/RUVGHVUpXQLRQVGHGpEULHILQJ
-

'LVWULEXWLRQGXFDOHQGULHUGHODSKDVH

-

,QIRUPDWLRQGHVQRXYHOOHVGDWHVOLPLWHVSRXUUpSRQVHDXTXHVWLRQQDLUHHWDOLPHQWDWLRQGHODERvWHjLGpHV

-

,QIRUPDWLRQGHODSRVVLELOLWpG·XQHVpULHG·LQWHUYLHZVDSSURIRQGLHVGH,(66$SDU(QD[[LRQjFRPSWHU
GH VHSWHPEUH  VRXV UpVHUYH GX SRLQW QDWLRQDO TXL VHUD IDLW VXU OD GpPDUFKH DYHF OHV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHVOHMXLOOHW





6HUYLFHGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQHQRUGHVW
$pURSRUWLQWHUQDWLRQDO(QW]KHLP
7DQQHULHV&HGH[
7pO
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3DUDLOOHXUVSRXUUpSRQGUHDXVRXKDLWH[SULPpGHSRXYRLUSUpSDUHUOHVUpSRQVHVDXTXHVWLRQQDLUHDYDQWGHOHV
VDLVLUOHTXHVWLRQQDLUHHQIRUPDWZRUGDpWpGLIIXVpjO·HQFDGUHPHQWOHMXLQ'HPrPHSRXUUpSRQGUH
j XQH TXHVWLRQ VXUO·DQRQ\PDW GHV UpSRQVHV DX TXHVWLRQQDLUH LO D pWpLQGLTXp TXH FHOXLFL pWDLWJDUDQWL SDU OH
SUHVWDWDLUHHWVHXOHVOHVUpSRQVHVpWDLHQWUHPLVHVDX*7


3DUWLFLSDWLRQ
-

5pXQLRQV GH SUpVHQWDWLRQ  GRQW  GH O·HQFDGUHPHQW VRLW HQYLURQ  GH O·HIIHFWLI HW  VWDJLDLUHV
7RXV OHV VLWHV UHSUpVHQWpV 3DUWLFLSDWLRQ GHV PHPEUHV GHV *7 GX 61$1( GRQW j WLWUH 26  HW G·XQ
PHPEUH&51$(GX*72)7

-

5pXQLRQV GH GpEULHILQJ  GRQW  GH O·HQFDGUHPHQW VRLW HQYLURQ  GH O·HIIHFWLI 05 %)& QRQ
UHSUpVHQWpHFDXVHSODQGHFKDUJH3DUWLFLSDWLRQGHVPHPEUHVGHV*7GX61$1( GRQWjWLWUH26 


3HUFHSWLRQGHODGpPDUFKHSDUOHVDJHQWV
8QFHUWDLQVFHSWLFLVPHDpWpH[SULPpTXDQWDX[ILQDOLWpVGHODGpPDUFKHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWjO·RFFDVLRQGHV
UpXQLRQVGHGpEULHILQJ$FHWpJDUGODTXHVWLRQDpWpSRVpHGHVDYRLUVLO·HQVHPEOHGHV,(66$VHUDLWFRQVXOWp
VXU OHV SURSRVLWLRQV GH UHFRPPDQGDWLRQV TXL VHURQW IDLWHV LQ ILQH /·HQFDGUHPHQW D LQGLTXp TXH j VD
FRQQDLVVDQFH FHV UHFRPPDQGDWLRQV VHUDLHQW H[DPLQpHV GDQV OH FDGUH GHV LQVWDQFHV GX GLDORJXH VRFLDO GH OD
'61$
&HUWDLQV pOpPHQWV GHV GpEDWV RQW IDLW O·REMHW G·XQ UHODWLI FRQVHQVXV 6XU G·DXWUHV SRLQWV XQ HQVHPEOH G·DYLV
LQGLYLGXHOVRQWpWpH[SULPpV&HODHVWSUpFLVpGDQVOHUDSSRUWGHVGpEDWVTXLHVWIDLWFLDSUqV
(QILQGHVUHPDUTXHVRQWpWpIDLWHVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHV*7
-

/HVPHPEUHVGHV*7RQWGXPDOjIDLUHHQWHQGUHOHXUYRL[

-

'DQVFHUWDLQV*7OHVPHPEUHVRQWGpFRXYHUWXQTXHVWLRQQDLUHTX·LOVQ·RQWSDVYDOLGp

&HUWDLQVDJHQWVVHVRQWLQWHUURJpVVXUODGpPDUFKH©(WDWV*pQpUDX[ªDORUVTX·LOH[LVWHGpMjG·DXWUHVLQVWDQFHV
GHGLDORJXHVRFLDO 26&73 


 (QMHX[HXURSpHQV
9LVLRQDUFKLWHFWXUH 6(6$5HW)$%(& 

8QHQYLURQQHPHQWjWHUPHGLIILFLOHjDSSUpKHQGHUTXHOOHVPDUJHVGHPDQ±XYUH"
/HV DJHQWV HVWLPHQW TX·LO HVW GLIILFLOH GH VH SRVLWLRQQHU VXU 6(6$5 TXL HVW SHX FRQQX 7RXWHIRLV VHORQ OH
PHPEUH61$1(GX*7(QMHX[HXURSpHQVHWOHVUHWRXUVG·XQ,(66$61$1(PHPEUHG·XQ:*6(6$5
OHV REMHFWLIV 6(6$5 QH VRQW SDV HQFRUH ELHQ FDGUpV OHV pFKDQJHV DFWXHOV GDQV OHV :* FRQFHUQHQW GHV
GRFXPHQWVGHVSpFLILFDWLRQV RULJLQH:*LQGXVWULHOVFRPSDJQLHVDpURSRUWV« 
/·HQFDGUHPHQWHWOHVPHPEUHV61$1(GHV*7RQWLQGLTXpTXH6(6$5pWDLWLQpOXFWDEOHPDLVTX·LOUHVWHj
GpILQLUFRPPHQWOHV$163WUDYDLOOHURQWGDQVXQHQYLURQQHPHQW6(6$5
'HFHSRLQWGHYXHGHVPDUJHVGHPDQ±XYUHH[LVWHQWSXLVTXH6(6$5QHSUHVFULWSDVGHVRUJDQLVDWLRQVFH
SURJUDPPHUDVVHPEOHXQHQVHPEOHGHSUHVWDWLRQVWHFKQLTXHVRUJDQLVpHVHQEORFVIRQFWLRQQHOVDYHFXQGHJUp
GHGpWDLOOHSOXVILQSRVVLEOH3DUDLOOHXUVOH)$%(&VHFRQVWUXLUDVXUOHPRGHFRRSpUDWLIRQSHXWDFKHWHUHQ
FRPPXQHWDYRLUGHVVSpFLILFLWpV
/D TXHVWLRQ G·XQH pYHQWXHOOH FHQWUDOLVDWLRQ GH OD VXSHUYLVLRQ GDQV XQ HQYLURQQHPHQW 6(6$5 D pWp DERUGpH
GDQVFHFDGUH,ODpWpUDSSHOpTXH6(6$5Q·pWDLWSDVSUHVFULSWLIGHFHSRLQWGHYXH/HSURJUDPPH)OLJKWHVW
XQH[HPSOHGHVPDUJHVGHPDQ±XYUHTXLH[LVWHQWLOHVWSRVVLEOHGHFHQWUDOLVHUFRPPHGHQHSDVFHQWUDOLVHU
3URSRVLWLRQDpWpIDLWHGHJDUGHUXQQLYHDXH[SHUWLVHSRXUODVXSHUYLVLRQ

,O D pWp QRWp TX·XQH FHQWUDOLVDWLRQ j O·pFKHOOH HXURSpHQQH RX UpJLRQDOH FRQVWLWXHUDLW XQH IUDJLOLWp HQ FDV GH
SDQQH 
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7RXWHIRLV GHV LQTXLpWXGHV RQW pWp ODUJHPHQW H[SULPpHV VXU OH SRLGV TXH OD FRQWUDLQWH pFRQRPLTXH SRXUUD
DYRLU VXU OH FKRL[ GHV DUFKLWHFWXUHV GRQF GHV RUJDQLVDWLRQV TXL HQ GpFRXOHQW HW LQ ILQH O·LPSRUWDQFH GHV
PDUJHVGHPDQ±XYUHSRXUOHV$163

8QHFRQWULEXWLRQLQVXIILVDQWHGHV,(66$DX[WUDYDX[6(6$5
/·LGpH D pWp pPLVH TXH OHV ,(66$ QH VRQW SDV DVVH] UHSUpVHQWpV GDQV OHV :* 6(6$5 HW TXH FHX[ TXL \
SDUWLFLSHQWQHSHXYHQWSDVDVVH]IDLUHHQWHQGUHOHXUYRL[
$FHWpJDUGOHFKHI61$DVXJJpUpTXHOHV,(66$PHPEUHVGHV:*SXLVVHQWrWUHLQWHUYLHZpVSDU(QD[[LRQ
ORUVGHODFDPSDJQHG·LQWHUYLHZDSSURIRQGLHVTXLSRXUUDLWDYRLUOLHXjODUHQWUpHOHXUDYLVHWOHXUSHUFHSWLRQ
VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GX SURJUDPPH 6(6$5 YX GH O·LQWpULHXU HVW VDQV GRXWH LQWpUHVVDQW j SUHQGUH HQ
FRPSWH
8QPHPEUH61$1(GHV*7GHV(*HVWLPHTX·LOVHUDLWSUpIpUDEOHTXHOHV,(66$PHPEUHVGHV:*6(6$5
VRLHQWLQWHUYLHZpVSDUOHV,(66$GHV*7

1RXYHDX[V\VWqPHVDFKDWVHQFRPPXQ 6(6$5HW)$%(& 

&RQVHUYHUXQH'7,IRUWHHWSURPRXYRLUOHVpTXLSHVLQWpJUpHV
8QDYLVXQDQLPHV·HVWGpJDJpVXUODQpFHVVLWpTXHOD'61$FRQVHUYHODFDSDFLWpGHPHWWUHHQ±XYUHHQVRQ
VHLQGHVIXWXUVV\VWqPHVHXURSpHQVHQOHVDGDSWDQWSRXUFROOHUDXSOXVSUqVjVHVSURFpGXUHVHWPpWKRGHVGH
WUDYDLOSRXUUHQGUHOHVVHUYLFHVGHODQDYLJDWLRQDpULHQQH
(QHIIHW
-

7RXVOHV$163Q·RQWSDVOHVPrPHVPpWKRGHVGHWUDYDLOPrPHVLRQSHXWVXSSRVHUjFRQWUDULRTXHOHV
VSpFLILFDWLRQVG·H[SORLWDWLRQGHVV\VWqPHVVHUHVVHPEOHQWG·XQ$163jO·DXWUH

-

&HWWH SUREOpPDWLTXH H[LVWH GpMj DYHF OHV V\VWqPHV DFWXHOV IUDQFRIUDQoDLV 3OXVLHXUV H[HPSOHV RQW pWp
GRQQpVGHV\VWqPHVTXLQ·RQWSDVpWpVXIILVDPPHQWDGDSWpVjO·XWLOLVDWLRQRSpUDWLRQQHOOHTXLGRLWHQrWUH
IDLWH6,$02,69,*,(ERUQHV2/,9,$«

-

/·H[HPSOH D pJDOHPHQW pWp FLWp GX V\VWqPH ,/6 7KDOHV  TXL D GX rWUH UHYX HQ )UDQFH FDU QRQ
FRQIRUPHDX[DWWHQWHV'7,DORUVTX·LODpWpPLVHQ±XYUHWHOTXHOHQ%HOJLTXH

&HWREMHFWLIVXSSRVHGHX[FRQGLWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV
-

FRQVHUYHUXQH'7,©IRUWHªF HVWjGLUHFDSDEOHG·KDUPRQLVHUOHVVSpFLILFDWLRQVHWGHMXJHUOHVVROXWLRQV
LQGXVWULHOOHV 0DLV OD '7, HQ DWHOOH OHV PR\HQV" O·DWWUDFWLYLWp GHV SRVWHV j OD '7, D pWp DERUGpH j
SOXVLHXUVUHSULVHVYRLUFLDSUqV 4X·HOOHHVWRXVHUDOHVU{OHVGHVVRFLpWpVGHSUHVWDWLRQGDQVO·DYHQLU"

-

&RQWULEXWLRQGHVH[SHUWVGHVFHQWUHVDX[WUDYDX[GHOD'7,YLDOHVpTXLSHVLQWpJUpHVFHWWHFRQWULEXWLRQ
HQWUDLQHXQHVXUFKDUJHGHWUDYDLOHWXQEHVRLQG·HIIHFWLIVXSSOpPHQWDLUH


'HYHQLUGHVVHUYLFHV )$%(& 

8QIRUWEHVRLQGHFRQQDvWUHOHIRQFWLRQQHPHQWGHODILOLqUHWHFKQLTXHGHVDXWUHV$163
6LOH61$1(DO·H[SpULHQFHGHODFROODERUDWLRQDYHFGHV$163pWUDQJHUVXQIRUWFRQVHQVXVV·HVWGpJDJpVXU
ODQpFHVVLWpGHFRQQDvWUHHQGpWDLOO·RUJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXHGHVDXWUHV$163
(QHIIHWOHVLQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVVRQWSDUFHOODLUHV8QHPHLOOHXUHLQIRUPDWLRQHVWGHQDWXUHjSHUPHWWUH
GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV HQMHX[ j WHUPH HQ SDUWLFXOLHU OHV FRQYHUJHQFHV G·RUJDQLVDWLRQ SRVVLEOHV j ORQJ
WHUPH
'H SOXV OH FKDXYLQLVPH WHFKQLTXH HVWXQH UpDOLWp SDUWRXW HW XQH FRQWUDLQWH SRXU OHV SURMHWV HXURSpHQV TXL
GHPDQGHQWXQFHUWDLQFRQVHQVXVHQWUH©VWDNHKROGHUVªSRXUSRXYRLUDYDQFHU F·HVWXQHGRQQpHGHFRQWH[WH
LPSRUWDQWHjFRQQDLWUH
(QILQ OD JHVWLRQ SDU OD SHUIRUPDQFH FRPPHQFH j rWUH PLVH HQ ±XYUH 6(6 ,,  HW FHOD HPSRUWHUD OD
FRPSDUDLVRQGHVGLIIpUHQWV$163HQWUHHX[2UOHXUVRUJDQLVDWLRQVVRQWGLIIpUHQWHV H[HPSOHGHOD')6R
OHVVHUYLFHVG·DSSURFKHVRQWUHQGXVGHSXLVOHV$&& /HFKHI61$DUDSSHOpTXHVLOHVSODQVGHSHUIRUPDQFH
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VRQWXQHH[LJHQFHUpJOHPHQWDLUHGX6(6,,OHV$163GX)$%(&VHFRRUGRQQHQWSRXUUpSRQGUHjO·pFKHOOHGX
)$%(&
&HWWHpWXGHGHVRUJDQLVDWLRQVGHVILOLqUHVWHFKQLTXHVGHVDXWUHV$163GRLWrWUHSLORWpHDXQLYHDXGHOD'61$

)RUPDWLRQHWPpWLHUV ($6$HW)$%(& 
/DTXHVWLRQDpWpSRVpHVXUOHU{OHGHO·($6$VXUODIRUPDWLRQGHV$76(3/HPHPEUH61$1(GX*7D
LQGLTXpTXHO·($6$DXUDXQU{OHPDLVjPR\HQWHUPH


 1RXYHDX[V\VWqPHVWHFKQLTXHV
6XSHUYLVLRQ

&RQVHUYHUXQHVXSHUYLVLRQORFDOH
8Q IRUW FRQVHQVXV V·HVW GpJDJp SRXU FRQVHUYHU XQH VXSHUYLVLRQ ORFDOH PrPH VL SRXU FHUWDLQV V\VWqPHV LO
H[LVWHXQHVXSHUYLVLRQQDWLRQDOH &(61$& RXGpFHQWUDOLVpH &51$ 
-

SHXWRQrWUHDXVVLUpDFWLIVDQVVXSHUYLVLRQORFDOHTX·DYHF"

-

SHXWRQLQIRUPHUO·H[SORLWDWLRQGHPDQLqUHDXVVLSUpFLVHVDQVVXSHUYLVLRQORFDOHTX·DYHF"O·H[HPSOHDpWp
FLWp GH O·LQIRUPDWLRQ VXU OD SDQQH G·XQ VHFRXUV RQ SHXW OH GpWHFWHU ORFDOHPHQW OH SHXWRQ GHSXLV OH
&51$"

(Q RXWUH FHUWDLQV DJHQWV RQW UHOHYp TXH O·DVSHFW VXSHUYLVLRQ HVW VRXYHQW RXEOLp GDQV OHV SURJUDPPHV
WHFKQLTXHVHWTX·LOQ·H[LVWHWRXMRXUVSDVGHPRGqOH'61$KDUPRQLVpGHVRXWLOVGHVXSHUYLVLRQ
/·HQFDGUHPHQW D UDSSHOp TXH O·HVSULW GHV 6/, HVW GqV OD SKDVH GH VSpFLILFDWLRQ G·LQWpJUHU OHV GLIIpUHQWHV
FRPSRVDQWHVDVVRFLpHVjODYLHG·XQV\VWqPHV\VWqPHVLPSDFWpV0&2IRUPDWLRQHWVXSHUYLVLRQ

6XLYLKRUVWHPSVUpHO

&RQVHUYHUXQSDUDPpWUDJHORFDOGHVV\VWqPHV
8QFRQVHQVXVV·HVWGpJDJpSRXUFRQVHUYHUORFDOHPHQWOHSDUDPpWUDJHGHVV\VWqPHV
-

SRXUSRXYRLUFRQILJXUHUXQV\VWqPHLOIDXWFRQQDvWUHOHVPpWKRGHVG·H[SORLWDWLRQGHVFRQWU{OHXUV

-

FHWWHFRQILJXUDWLRQGRLWrWUHUpDOLVpHHQFRRSpUDWLRQDYHFOD&$&HODSDUWLFLSHGHVERQQHVUHODWLRQV&$
WHFKQLTXHLQILQHDXEpQpILFHGHODVpFXULWp

-

3RXUFHTXLFRQFHUQHODSKDVHYDOLGDWLRQGHVV\VWqPHVLOIDXWXQHSOXVIRUWHSDUWLFLSDWLRQGHVFHQWUHV

/D'7,GRLWrWUHSURSULpWDLUHGHVFRGHVVRXUFHFHTXLSHUPHWXQDFFqVDX[VSpFLILFDWLRQV


/HEHVRLQG·XQH(1$&IRUWH
/D IRUPDWLRQ IRXUQLH SDU OHV LQGXVWULHOVSHXW FRPSRUWHU GHV PDQTXHV /HV H[HPSOHV GH 087$17 HW
5(1$5,3 RQW pWp FLWpV &HSHQGDQW LO HVW QRWp TXH OHV IRUPDWLRQVLQGXVWULHOOHV QH VRQW SDV VXIILVDQWHV HWLO
PDQTXHO·LQWpJUDWLRQTXLHVWIDLWHSRXUOHVEHVRLQV1$U{OHDXMRXUG·KXLDVVXUpSDUO·(1$&

5DGLRQDYLJDWLRQFRQYHQWLRQQHOOH
/D SUREOpPDWLTXH GX PDLQWLHQ GHV FRPSpWHQFHV D pWp DERUGp IDFH j XQ FRQWH[WH GH GLPLQXWLRQ j WHUPH GX
SDUFG·pTXLSHPHQWVGHUDGLRQDYLJDWLRQWUDGLWLRQQHOOH,OIDXWQRWDPPHQWSRXYRLUFRQVHUYHUXQHFRPSpWHQFH
GDQVOHGRPDLQH,/6
,ODpWppYRTXpTXHWRXWOHPRQGHQHSHXWSDVDYRLUOHQLYHDXG·H[SHUWLVHPD[LPXPVXUFKDTXHPDWpULHOGDQV
OHFDGUHGHOD06HWTXHODWHQGDQFHpWDLWG·LGHQWLILpHOHVSHUVRQQHVFRPSpWHQWHVSDUV\VWqPH
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&HUWDLQVRQWLQGLTXpTX·LOQHIDXWSDVVHIL[HUGHVH[LJHQFHVTXLDPqQHUDLHQWjGHYRLUIDLUHGHVFKRL[FRPPH
O·H[WHUQDOLVDWLRQGHODPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVGHUDGLRQDYLJDWLRQ
/·HQFDGUHPHQW D UDSSHOp TX·LO H[LVWH GHV PDUJHV GH PDQ±XYUH 3DU H[HPSOH OD '61$ DVVXUH HQFRUH OD
PDLQWHQDQFH GHV pTXLSHPHQWV GHV WHUUDLQV $),6 /HV QRXYHDX[ V\VWqPHV GH 5DGLRQDYLJDWLRQ H[ 7+ 
GHPDQGHQWPRLQVG DFWLRQVGHUpJODJHHWRIIUHQWXQHVXSHUYLVLRQGLVWDQWHSOXVSHUIRUPDQWH
(QWRXWpWDWGHFDXVHOHVHQWLPHQWHVWSDUWDJpTXHFHWWHDFWLYLWpYDEDLVVHUDORUVTX·HOOHRFFXSHEHDXFRXSGH
PRQGH FKLIIUHGHDJHQWVFLWp 
/DTXHVWLRQDpWpSRVpHGHO·DYHQLUGHPDLQWHQDQFHGRQWO·DFWLYLWpSULQFLSDOHHVWODUDGLRQDYLJDWLRQ


 2UJDQLVDWLRQGHODILOLqUHWHFKQLTXH
0206

0206XQF±XUGHPpWLHUjSUpVHUYHU
8QFRQVHQVXVV·HVWGpJDJpVXUFHWKqPH
-

/HVGHX[VHFRPSOqWHQWHWSHUPHWWHQWXQHFRQQDLVVDQFHJOREDOHGHVV\VWqPHVDXSURILWGHODVpFXULWp

-

/·DOWHUQDQFH0206SHUPHWGHJDUGHUODTXDOLILFDWLRQjO·LQYHUVHO·H[HUFLFHGHODVHXOH02DERXWLWjOD
GpTXDOLILFDWLRQ

-

3OXVGH,(66$IRQWGHOD0206

-

,OH[LVWHGHVSUpFpGHQWVGHSULVHHQFKDUJHG·XQHSDUWLHGHODPDLQWHQDQFHSDUOHVLQGXVWULHOVTXLQHVRQW
SDVFRQFOXDQWV

/HPpWLHUQHGRLWLOSDVpYROXHUYHUVSOXVG·LQJpQLHULHGHVV\VWqPHV"
&HWWH TXHVWLRQ D pWp GLVFXWpH /HV DJHQWV RQW SOXW{W XQH SRVLWLRQ RXYHUWH VXU FHWWH TXHVWLRQ PDLV FHUWDLQV
UDSSHOOHQW TXH OD FRPSpWHQFH HVW IRQGpH VXU OD FRQQDLVVDQFH GH O·RSpUDWLRQQHO QRWDPPHQW YLD OD 0206
RUJDQLVDWLRQjODTXHOOHLOIDXWGRQFUHVWHUDWWDFKp
'HSOXVGqVORUVTXHOD0206UHVWHXQF±XUGHPpWLHUXQHRXYHUWXUHDFFUXHjO·LQJpQLHULHSRVHODTXHVWLRQ
GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVDVVRFLpHV YRLUHFLDSUqV 
(QILQ VXU OD TXHVWLRQ GH O·RXYHUWXUH VXU GHV SUHVWDWLRQV KRUV DYLDWLRQ FLYLOH OHV SHUVRQQHV SUpVHQWHV VH VRQW
PRQWUpHVGXELWDWLYHVTXDQWjLQWHUYHQLUVXUGHVpTXLSHPHQWVGRQWLOVQHPDLWULVDLHQWSDVOHVFRQWRXUVHWOHXUV
HQYLURQQHPHQWV


 0pWLHUVHWTXDOLILFDWLRQV
0pWLHUV

%LODQGHODPLVHHQ±XYUHGHVPpWKRGHVTXDOLWpHWGHJHVWLRQGHODVpFXULWp
3OXVLHXUVTXHVWLRQVLGpHVIRUFHVHVRQWGpJDJpHV
-

/HV0,62(3,6'63520(66,/6VRQWSHUoXHVXQDQLPHPHQWFRPPHORXUGHV'HX[TXHVWLRQVOLpHV
VHSRVHQWG·XQHSDUWODGLVSRQLELOLWpGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVj\FRQVDFUHUHQO·pWDWDFWXHOG·DXWUHSDUW
OHXUpYHQWXHOPDQTXHGHSUDJPDWLVPHjODOXPLqUHGHFHTXHO·RQSHXWFRQQDvWUHGHVPpWKRGHVG·DXWUHV
$163 H[HPSOHFLWpGH6N\JXLGHGRQWOHVPpWKRGHVSHXYHQWDSSDUDvWUHSOXVOpJqUHV YRLUHOHXUHIILFDFLWp
DXIRQG RQQHYpULILHSDVWRXVOHVSRLQWVTXHO·RQGHYUDLWYpULILHUFRPPHSDUH[HPSOHOHVVSpFLILFDWLRQV
G·DFKDW 

-

2QSHXWV·LQWHUURJHUVXUODILQDOLWpGHVGRVVLHUVFKHUFKHWRQjIDLUHGHODVpFXULWpRXjVHSURWpJHU"

-

/D'6$&Q·HVWSDVDUPpHDXMRXUG·KXLSRXUMXJHUGHV'6SURGXLWVSDUOD'61$,OQ·\DSDVG·,(66$jOD
'6$&DXMRXUG·KXLHWUpIOpFKLUjGHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOVG·,(66$LQWpJUDQWXQSDVVDJHjOD'6$&
VHUDLWXWLOH
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-

/HV JUDQGV V\VWqPHV GRLYHQW IDLUH O·REMHW GH GRVVLHUV GH VpFXULWp DX QLYHDX QDWLRQDO 8QH GpFOLQDLVRQ
ORFDOH©DOOpJpHªGHYUDLWrWUHPLVHHQSODFHQHQpFHVVLWDQWSDVXQHUHSULVHGHO·pWXGHFRPSOqWH

-

(VWFHXQHERQQHFKRVHTXHWRXWOHPRQGHVRLWFDSDEOHGHIDLUHXQHpWXGHGHVpFXULWpFRPPHOHSU{QH
DXMRXUG·KXLOD'61$"

-

/·DEVHQFHGHYLVLRQJOREDOHVXUOHPpWLHUG·,(66$PpFRQQDLVVDQFHGHVWDFKHVHQ&51$

-

%HVRLQFODLUHPHQWLGHQWLILpGHPDLWULVHUODODQJXHDQJODLVH

8QPHPEUH61$1(GX*7167DUDSSHOpODQpFHVVLWpGXQLYHDXGHVSpFLDOLVWH©H[SHUWLVHªGHODIRQFWLRQ
©UpGDFWHXUG·pWXGHVGHVpFXULWpªHQFRQWUDGLFWLRQDYHFFHWWHSROLWLTXHGHJpQpUDOLVDWLRQ/DJpQpUDOLVDWLRQGH
UpGDFWLRQG·pWXGHVGHVpFXULWpJpQpULTXHQDWLRQDOHHVWDXMRXUG·KXLXQHGHPDQGHIRUWH

&HUWLILFDWLRQV
3OXVLHXUVTXHVWLRQVRQWpWpDERUGpHV
-

/HFXUVXV47PpPRLUH476HVWLOHQFRUHDGDSWp"FRPPHQWFRQFLOLHUGHVH[LJHQFHVVWDWXWDLUHV 47 
HWDFDGpPLTXHV PpPRLUH "

-

4XHOOHVTXDOLILFDWLRQVSRXUIDLUHGHOD02"


)RUPDWLRQ
3OXVLHXUVTXHVWLRQVRQWpWpDERUGpHV
-

4XHOLQWpUrWSRXUXQ,(66$G·DYRLUXQPDVWHU"

-

4X·HVWFH TXL GLVWLQJXH O·(1$& G·XQH DXWUH pFROH G·LQJpQLHXUV" QH SRXUUDLWRQ SDV UHFUXWHU GHV
LQJpQLHXUVTXLWWHjOHXUGRQQHUXQVRFOHGHFRQQDLVVDQFHVDYLDWLRQFLYLOH"

6XUODSUHPLqUHTXHVWLRQOHVDYLVRQWpWpSDUWDJpV6LXQWLWUHUHFRQQXSHUPHWXQHPRELOLWpKRUV'*$&LOHVW
DXVVLSHUoXFRPPHXQHSRVVLELOLWpULVTXHG·DFFXHLOOLUGHQRXYHDX[HQWUDQWVGDQVOHFRUSVKRUVODILOLqUHGH
UHFUXWHPHQWFODVVLTXH/DTXHVWLRQUHVWHO·pYROXWLRQjWHUPHGHVPRGDOLWpVG·HQWUpHGDQVOHFRUSV
6XUODGHX[LqPHTXHVWLRQOHVDYLVRQWpJDOHPHQWpWpSDUWDJpVOH61$1(D\DQWHQVRQVHLQGHV,(66$TXL
DYDLHQW GpMj REWHQX XQ WLWUH G·LQJpQLHXU DYDQW GH SRVWXOHU DX UHFUXWHPHQW ,(66$ &HUWDLQV HVWLPHQW TXH
G·DYRLUGHVLQJpQLHXUVGDQVXQHSURPRWLRQGDQVO·K\SRWKqVHRXOHFXUVXVLQWpJUDOHVWUpDOLVpHVWHQULFKLVVDQW
'·DXWUHVHVWLPHQWTXHOHFXUVXVDFWXHOjO·(1$&HVWELHQDGDSWpjODQDWXUHGHVPLVVLRQVQRWDPPHQWSDUVRQ
DVSHFWSUDWLTXHTXHQ·RQWSDVOHVLQJpQLHXUV
,ODpWpQRWpDXVVLTXHODFRQVWUXFWLRQGXSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOHVWDXVVLLPSRUWDQWHTXHODIRUPDWLRQLQLWLDOH
8Q EHVRLQ GH IRUPDWLRQ VXU OD FLUFXODWLRQ DpULHQQH HVSDFHV DpULHQV SURFpGXUHV &$«  D pWp pYRTXp
EHDXFRXSG·,(66$RQWSHXGHFRQQDLVVDQFHVGDQVFHGRPDLQH

0RELOLWpV

4XHOOHVUHVVRXUFHVSRXUXQHSDUWDFFUXHG·LQJpQLHULHGHVV\VWqPHVGDQVOHPpWLHU"
/H FRQVWDW D pWp IDLW GH OD FKDUJH GH WUDYDLO DVVRFLpH j O·DFFXHLO GH QRXYHDX[ V\VWqPHV TXL UHSRVH SRXU
EHDXFRXSVXUO·HQFDGUHPHQWGHVVXEGLYLVLRQVHWPDLQWHQDQFHVUpJLRQDOHV
/D SRVVLELOLWp GH GpWDFKHU GHV,(66$ GH 0206 SRXU FH W\SH GHWkFKHV j O·H[HPSOH GH FH TXL VH SUDWLTXH
GDQVOHGRPDLQH&$DpWpGLVFXWpH/HVFRQGLWLRQVGHWHOVGpWDFKHPHQWVUHVWHQWjGpILQLU
,O D pWp QRWp DXVVL TX·XQH SDUWLFLSDWLRQ DFFUXH DX[ WUDYDX[ 6(6$5 TXL HVW VRXKDLWpH QpFHVVLWH GH OD
GLVSRQLELOLWpGHODSDUWGHVDJHQWV
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$WWUDFWLYLWpGHFHUWDLQVRUJDQLVPHV
/HPDQTXHG·DWWUDFWLYLWpGHFHUWDLQVSRVWHVQRWDPPHQWjO·(1$&HWjOD'7,DpWpODUJHPHQWDERUGpHWHVW
FRQVLGpUpFRPPHXQSUREOqPHPDMHXU&HQ·HVWSDVODTXHVWLRQGHODUpPXQpUDWLRQTXLHVWHQMHXPDLVFHOOH
GHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO/DSRVVLELOLWpGHWUDYDLOOHUMVHPjO·(1$&HWjOD'7,DpWppYRTXpH
/H 61$1( IDLVDLW GH OD SXEOLFLWp SRXU OHV FDUULqUHV G·,(66$ GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G·HQVHLJQHPHQW GH OD
UpJLRQVDQVUpVXOWDWSUREDQW,OIDXWPHWWUHSOXVGHPR\HQVHWF·HVWjODIRQFWLRQ5+GHOD'61$GHSLORWHU
GHVDFWLRQVIRUWHVGDQVFHVHQV


5HFUXWHPHQW
/D5*33HWODTXHVWLRQGHVUHFUXWHPHQWVRQWpWppYRTXpHVjGHQRPEUHXVHVUHSULVHVORUVGHVGpEDWV
-

OHV(WDWVJpQpUDX[GRLYHQWGpERXFKHULQILQHVXUGHVSHUVSHFWLYHVFRQFHUQDQWOHVUHFUXWHPHQWVIXWXUV

-

/D5*33HVWSHUoXHFRPPHXQHFRQWUDLQWHH[WUrPHPHQWIRUWHHWGHQDWXUHjVHSRXUVXLYUHjPR\HQ
WHUPH6LOHV(*QHFRQFOXHQWSDVVXUGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHUHFUXWHPHQWVIXWXUVTXHOHVWOHXULQWpUrW"
QHV·DJLUDLWLOSDVDORUVVHXOHPHQWGHOpJLWLPHUjXQKRUL]RQGHPR\HQWHUPHOHVDFWLYLWpVDX[TXHOOHVRQ
UHQRQFHUD GHV UpRUJDQLVDWLRQV TX·RQ HQYLVDJH YRLUH GHV pYROXWLRQV GX VWDWXW GH OD '*$& RX GH OD
'61$"

-

(QWRXWpWDWGHFDXVHOD5*33HVWSHUoXHFRPPH
-

XQIUHLQjODPRELOLWp

-

XQHFRQWUDLQWHVXSSOpPHQWDLUHSRXUOHVVHUYLFHVQRQDWWUDFWLIVFRPPHOH61$1(TXLWHQGj
GpERXFKHUGqVjSUpVHQWVXUGHUpHOOHVGLIILFXOWpVGHIRQFWLRQQHPHQWDXTXRWLGLHQ




/HFKHIGX6HUYLFHGHOD1DYLJDWLRQ
$pULHQQH1RUG(VW



(PPDQXHO-$&48(0,1
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'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOµDYLDWLRQFLYLOH
/DGLUHFWLRQGHVVHUYLFHVGHODQDYLJDWLRQDpULHQQH

'LUHFWLRQGHVRSpUDWLRQV

6HUYLFHGHODQDYLJDWLRQDpULHQQH2XHVW

6HUYLFHWHFKQLTXH





5HQQHVOHMXLQ
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1

Contexte


6XLWHDX[VpDQFHVGHSUpVHQWDWLRQGHVWUDYDX[GHV*7GHVpWDWVJpQpUDX[,(66$WHQXHVOHV
 HW  PDL UHVSHFWLYHPHQWj 1DQWHV 5HQQHV HW 'HDXYLOOH GHX[ UpXQLRQV GH GpEDWVRQW pWp
RUJDQLVpHV OHV  HW  MXLQ UHVSHFWLYHPHQW j 1DQWHV HW 5HQQHV /HV PR\HQV GH YLGpR
FRQIpUHQFH GX 61$2 RQW pWp PLV HQ ¯XYUH DILQ GH SHUPHWWUH OD SDUWLFLSDWLRQ GX SOXV JUDQG
QRPEUHSRVVLEOHGµ,(66$jFHVUpXQLRQV\FRPSULVjSDUWLUGXVLWHGH%UHVW
/HV DYLV HWFRPPHQWDLUHV UHFXHLOOLV GXUDQW OHVUpXQLRQV GH GpEDWV VRQWV\QWKpWLVpV VXLYDQWOHV
TXDWUHWKqPHVGHV*7$XFRXUVGHVGLVFXVVLRQVGHVUHPDUTXHVJpQpUDOHVVRQWDSSDUXHVGH
PDQLqUH UpFXUUHQWH QRWDPPHQW TXDQW j OµDIILFKDJH FODLU GH OD VWUDWpJLH GH OD '61$ HW DX
PDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHVXUOµRUJDQLVDWLRQHWOHVJUDQGVSURMHWV
/D VWUXFWXUH GH OD SUpVHQWH V\QWKqVH QH UHVSHFWH SDV OD WUDPH GX TXHVWLRQQDLUH LQGLYLGXHO
DGUHVVpDX[DJHQWVFDUOHVGpEDWVRQWpWpUHODWLIVjGHVSULQFLSHVRXGHVTXHVWLRQVGHIRQGSOXV
JpQpUDOHVTXHOHVpOpPHQWVUHODWLYHPHQWSUpFLVHWFLEOpVGXTXHVWLRQQDLUH
3DU DLOOHXUV OD GLIIXVLRQ GX TXHVWLRQQDLUH LQGLYLGXHO TXL QµDYDLW SDV IDLW OµREMHW GµXQH
FRPPXQLFDWLRQ DXSUqV GHV PHPEUHV GHV *7 QµD SDV pWp FRPSULVH HW D MHWp OH GRXWH GDQV
OµHVSULW GHV DJHQWV HW HQJHQGUp XQH FHUWDLQH GpPRELOLVDWLRQ 'H FH IDLW OD SDUWLFLSDWLRQ j OD
GHX[LqPHVpDQFHGHGpEDWVDpWpFHUWDLQHPHQWPRLQGUHTXHFHOµRQDXUDLWSXHVSpUHU
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*7(8523(
/HV GRFXPHQWV SUpVHQWpV SDU OH *7 RQW pWp MXJpV GH IDoRQ SRVLWLYH ,OV V\QWKpWLVHQW ELHQ OH
FRQWH[WH HXURSpHQ GpMj SUpVHQW GDQV OD YLH GHV VHUYLFHV HW SHUPHWWHQW GH FRPSUHQGUH
OµDUWLFXODWLRQGHFHUWDLQVWH[WHV (6$55V HWOµH[LVWHQFHGXSURJUDPPH6(6$5
¨'DQV QRV VHUYLFHV QRXV VRPPHV WUqVORLQ GHV QRXYHDX[ HQMHX[ HXURSpHQV 2Q QHVDLW SDV
FRPPHQWFHODIRQFWLRQQH©
¨3RXUWDQW FHUWDLQV FROOqJXHV GH JUDQGV FHQWUHV WUDYDLOOHQW DX QLYHDX HXURSpHQ GHSXLV OHV
DQQpHV©

Nouveaux Systèmes/achats en commun (SESAR & FABEC) :
6(6$5
/HV,(66$VRQWpWRQQpVGHYRLUFRPPHQWOD'61$VµRUJDQLVHYRLUHFRQVWDWHQWOµDEVHQFHWRWDOH
GµRUJDQLVDWLRQPLVHHQSODFHSRXUSDUWLFLSHUDX[pWXGHVRXDX[WUDYDX[OLpVj6(6$5(QHIIHW
RQ QH SHXW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW ¨SLRFKHU© GHV UHVVRXUFHV GDQV OHV VHUYLFHV DX JUp GHV
ERQQHV YRORQWpV GDQV OH FDGUH GµpWXGHV RX GH SURMHWV PDMHXUV SRXU OµDYHQLU /HV FKDUJHV
DIIpUHQWHV DX[ SDUWLFLSDWLRQV GHV WUDYDX[ OLpV DX[ SURMHWV 6(6$5 QH SHXYHQW rWUH VXSSRUWpHV
SDU OHV VHUYLFHV GRQW OµREMHFWLI SUHPLHU HVW OH VHUYLFH UHQGX RSpUDWLRQQHO 2Q QH SHXW SDV
FRQWLQXHUjGLUHTXHQRXVQHVRPPHVSDVDVVH]SUpVHQWVDXQLYHDXHXURSpHQDORUVTXµDXFXQH
PHVXUHGµHQYHUJXUHHQWHUPHVGµRUJDQLVDWLRQQµHVWPLVHHQSODFH

Comment gère t’on la transition ?
3RXUDYRLUXQDYLVLOIDXWVDYRLUTXHOOHHVWODFLEOH/DFLEOHQµpWDQWSDVGpILQLHLOHVWWUqVGLIILFLOH
GH VH SURQRQFHU ,O FRQYLHQW GµLGHQWLILHU HW GH TXDQWLILHU OHV HIIRUWV KXPDLQV HQ WHUPHV Gµ(73
SRXUSHUPHWWUHGHJpUHUODWUDQVLWLRQGDQVOHVGLIIpUHQWVVHUYLFHV

Comment gère t’on les différences de culture et de méthodes de travail ?
Il s’agit de coopération et pas d’intégration. On peut continuer à coopérer.

Comment se partage t’on les rôles (qui assure quoi pour qui?) ?
/µ(XURSH FH QµHVW SDV QRXYHDX 'HSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV OHV VHUYLFHV GH OD '61$
SDUWLFLSHQWjGHVFRRSpUDWLRQVWHFKQLTXHVHWRSpUDWLRQQHOOHV
$YDQWGµDOOHUSOXVORLQLOHVWQpFHVVDLUHGµDIILFKHUODUpDOLWpGHVIDLWV,OHVWLPSpUDWLIGHSUpVHQWHU
GH PDQLqUH IDFWXHOOH HW SUpFLVHOµRUJDQLVDWLRQ GH QRV SDUWHQDLUHVOHXU SpULPqWUH GµDFWLRQOHXUV
HIIHFWLIVHWOHXUVFRWV/HVDJHQWVRQWOµLPSUHVVLRQTXHOµRQYHXWDEVROXPHQWKDUPRQLVHUSRXU
QHSDVGLUHIRQGUHGDQVXQPrPHPRXOHWRXWHVOHVRUJDQLVDWLRQV
/HVDJHQWVGHPDQGHQWGHODFODUWpHWGHODWUDQVSDUHQFHDILQGHUHVWDXUHUODFRQILDQFH

ZZZGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU

Page n° 79




SNA/O-ST

SYNTHESE DEBATS ETATS GENERAUX IESSA SNA-OUEST
SNA-O

V0.1

30/06/11



6µDJLVVDQW GHV DFKDWV HQ FRPPXQ DYHF QRV SDUWHQDLUHV OD VROXWLRQ GH OD VWDQGDUGLVDWLRQ GH
OµLQWHUIDoDJHTXLDSUpYDOXMXVTXµjPDLQWHQDQWHVWSOpELVFLWpHSDUOHVSHUVRQQHOV,OSHXW\DYRLU
GHVFRRSpUDWLRQVSDUWLFXOLqUHVSRXUFHUWDLQVGpYHORSSHPHQWV
3RXU DXWDQW FH QµHVW SDV OH U{OH GH OD '61$ GH IDLUH pPHUJHU GHV FKDPSLRQV LQGXVWULHOV DX
QLYHDXHXURSpHQRXPRQGLDO,O\DPpODQJHGHVJHQUHV

Comment se fera l’interface avec l’industriel ? (certification-contrôlemaintenance)
'µXQHPDQLqUHJpQpUDOHLOH[LVWHXQHGHPDQGHGµH[SOLFDWLRQHWGHFODULILFDWLRQTXDQWjOµREMHFWLI
GHFHVWH[WHVHWODVWUDWpJLHGHOD'61$
/HV,(66$VµLQWHUURJHQWTXDQWjOµXWLOLWpGHODPLVHHQ¯XYUHGX)$%(&QRWDPPHQWYLVjYLVGX
IDLWTXHOD)UDQFHDUpXVVLGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVjFRQGXLUHGHVDFWLRQVGHFRRSpUDWLRQ
WHFKQLTXH DYHF VHV SDUWHQDLUHV pWUDQJHUV pFKDQJHV GH GRQQpHV UDGDU pFKDQJH UDGLR LQWHU
FDOFXODWHXUVHWFª HWGHVDFWLRQVGHFRRSpUDWLRQRSpUDWLRQQHOOH UpVHDXGHURXWHVHWFª  Les
services de la DSNA ont aussi participé activement à des développements en relation avec
Eurocontrol. Nos services ont toujours su s’adapter.
La DSNA doit se concentrer sur son domaine ; ce qui ne l’empêche pas de poursuivre la
coopération.
L’expertise de la DTI doit être maintenue au niveau actuel voire renforcée. La DTI doit devenir
l’acheteur systématique au profit de tous les services opérationnels de la DSNA.
/D '61$ DX WUDYHUV GH OD '7, HW GH OD '2 SRVVqGH XQH GHV PHLOOHXUHV H[SHUWLVHV
HXURSpHQQHVDORUVQHODSHUGRQVSDV

Vision Architecture (SESAR & FABEC) :
Quel impact en termes d’évolution des métiers et compétences?
1RXVVRPPHVSOXW{WLQTXLHWVVXUQRWUHDYHQLU

Quel partage des rôles avec l’industriel ?
/µDGPLQLVWUDWLRQVHPEOHYRXORLUDEDQGRQQHUFHUWDLQHVWkFKHVDXSURILWGHVLQGXVWULHOV&µHVWXQH
YRLHGDQJHUHXVHTXLYDFRQGXLUHjXQDPRLQGULVVHPHQWGHOµH[SHUWLVHGHVVHUYLFHVGHOD'61$
/H PDLQWLHQ GX U{OH GH OD '7, FRQIRUPpPHQW DX FRQWH[WH DFWXHO HVW OD PHLOOHXUH YRLH SRXU
DVVXUHUODPDvWULVHGHQRVV\VWqPHVHWGXVHUYLFHUHQGX

Devenir des Services (FABEC) :
Quelle vision a-t-on du devenir des services (SIA-CESNAC-DTI…) ?
Le besoin de renforcer le rôle de la DTI est exprimé à plusieurs reprises.

ZZZGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU

Page n° 80




SNA/O-ST

SYNTHESE DEBATS ETATS GENERAUX IESSA SNA-OUEST
SNA-O

V0.1

30/06/11




Quel impact aura la stratégie technique du FABEC sur notre organisation
actuelle (CNS surtout) ?
Le FABEC ne doit pas imposer de restructurations à la DSNA dans le cadre d’une coopération.
Chacun doit pouvoir garder son modèle.

Quelle vision? Quelle stratégie ? Comment s’organise t’on ? :
Les IESSA attendent une présentation claire de la stratégie de la DSNA pour se positionner.
Toutes les interrogations exprimées par le GT sont partagées.

Quelle est la stratégie DSNA ?
/HV,(66$FURLHQWHQFHTXµLOVIRQWHWjODTXDOLWpGXVHUYLFHTXµLOVUHQGHQW,OVVRQWFRQVFLHQWV
GHVFRQWUDLQWHVGH FRWV TXL SqVHQWVXU QRWUH V\VWqPH,OVDFFHSWHQWODQRWLRQ GH PDvWULVH GHV
FRWVPDLVjOµLQYHUVHLOVVµRSSRVHQWjODORJLTXHGHODEDLVVHGHVFRWVV\VWpPDWLTXHHWjOD
YRORQWpH[DFHUEpHGHIRUWHUHQWDELOLWpWHOOHTXµDIILFKpHGDQVFHUWDLQVGRPDLQHV
,OVVµLQWHUURJHQWYLYHPHQWVXUODYRORQWpGHOD'61$GHGpIHQGUHVRQPRGqOHHWRQWOµLPSUHVVLRQ
TXµHOOH HVW SUrWH j UDEDLVVHU FHUWDLQHV IRQFWLRQV SRXU FROOHU j WRXW SUL[ DX PRGqOH GHV DXWUHV
$163,OVQHYRLHQWDXFXQHPRWLYDWLRQjYRXORLUGpIHQGUHOHSULQFLSHGHOµDOWHUQDQFH0206TXL
UHSUpVHQWHXQHIRUFHSRXUOHV,(66$/HV,(66$QHYHXOHQWSDVGHWkFKHV¨SUHVVHERXWRQ©HW
VRXKDLWHQWFRQVHUYHU XQH 02 GRQWOHVWkFKHVVRQW PDvWULVpHVHW ROHV DFWLRQV VRQW FRQGXLWHV
HQWRWDOHFRQQDLVVDQFHGHVFDXVHVHWGHVFRQVpTXHQFHV

La DSNA est elle prête à abandonner ou réorganiser certaines activités ?
Adaptation ressources <> niveau de service
/HV ,(66$ QH YHXOHQW SDV GµXQH GpFRXSH GX PpWLHU HQ SHWLWHV DFWLRQV GH EDVH TXH OµRQ
FRQILHUDLW j GµDXWUHV DJHQWV SRXU GHV UDLVRQV GH FRW ¨PDLQWHQDQFH j OµDQJORVD[RQQH© ,OV
RQW OµLPSUHVVLRQ TXH OµRQ YHXW PRUFHOHU OH V\VWqPH /j DXVVL OD VWUDWpJLH GH OD '61$ HVW
FRQVLGpUpHFRPPHPDQTXDQWGHFODUWp/HV,(66$SRLQWHQWGXGRLJWOHPDQTXHGHYLVLRQjORQJ
WHUPHGHOD'61$RXHQWRXWpWDWGHFDXVHQHVHVHQWHQWSDVLQIRUPpVVLHOOHH[LVWH
¨$UUrWRQVGHVHWLUHUXQHEDOOHGDQVOHSLHG©
/HWUDYDLOGHV,(66$HVWDVVRFLpjODVpFXULWpGHVV\VWqPHVGHODQDYLJDWLRQDpULHQQH
¨,O IDXW TXH OD '61$ DUUrWH GµDYDQFHU PDVTXpH (QFRUH XQH IRLV OD '61$ GRLW DIILFKHU
FODLUHPHQWOjRHOOHYHXWFRXSHUGDQVOHVFRWVDSUqVRQHQGLVFXWHUD©

Comment la DSNA s’organise t’elle pour construire et défendre sa vision ?
/HVHQMHX[GX)$%(&QHVRQWSDVELHQFRPSULV/µLQVLVWDQFHGHOD)UDQFHjYRXORLUGpIHQGUHOD
QRWLRQ GµXQ )$%(& LQWpJUp ORUV GHV QpJRFLDWLRQV SURWRFRODLUHV DORUV TXµDXFXQH GLUHFWLYH
HXURSpHQQHQHOµLPSRVHDGpFUpGLELOLVpWRWDOHPHQWOD'*$&GRQWODFRPPXQLFDWLRQDpWpMXJpH
SDUWLFXOLqUHPHQW PDXYDLVH /HV ,(66$ QµRQW VXUWRXW SDV FRPSULV OµHQWrWHPHQW GH OD )UDQFH j
PDLQWHQLUVDSRVLWLRQDORUVTXHQRVKRPRORJXHVHWSDUWHQDLUHVpWUDQJHUVGDQVOHXUHQVHPEOH
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QH VHPEODLHQW SDV VXLYUH FHWWH YRLH 'H FH IDLW OH GHJUp GH FRQILDQFH HQYHUV OµDGPLQLVWUDWLRQ
FHQWUDOHHVWSOXW{WEDV

Comment les personnels peuvent ils s’impliquer ?
Doit on voir nos voisins comme des concurrents ou des partenaires ?
Il faut voir nos voisins comme des partenaires dans le cadre d’une coopération équilibrée. Les
états étant encore souverains quant à la gestion de leur territoire et leur espace.
/HV,(66$ QµpSURXYHQW SDV GH FRPSOH[H SDUWLFXOLHU TXDQWjOHXU QLYHDX GµH[SHUWLVH WHFKQLTXH
,OVVRQWPrPHDVVH]FRQILDQWVGDQVOHXUFDSDFLWpjLQWpJUHUOHVQRXYHDX[V\VWqPHV,OVSHQVHQW
TXHOHXUPXOWLFRPSpWHQFHHVWXQHULFKHVVHSRXUOD'61$HWTXHOHFRUSVGDQVVRQHQVHPEOH
HVW GRWp GµXQ IRUW SRWHQWLHO WHFKQLTXH GRQW LO IDXW WLUHU SDUWL ¨GHSXLV  DQV RQ D WRXMRXUV VX
IDLUHIDFH©
2QDOHVHQWLPHQWGHIDLUHGHODVpFXULWpDpULHQQHGHSXLVWRXMRXUVHWDYHFOHV(VDUURQYRXGUDLW
QRXVSURXYHUOHFRQWUDLUH

Quelle place la DSNA et ses personnels veut elle avoir ?

Formation et Métiers ( EASA & FABEC) :
Quel impact des règlements EASA sur l’évolution de la formation ? Quelle
définition de l’ATSEP ? Quelles exigences ?
La définition ATSEP est trop générale. Il est difficile de savoir si cette définition s’applique aux
IESSA dans le cadre de l’ensemble des fonctions tenues.
La position de l’EASA, ses prérogatives actuelles et futures ne motivent pas les IESSA. A priori,
sauf information contraire l’EASA ne fera que prendre la place fonctionnelle de la DSAC.
La seule inquiétude des agents réside dans le maintien de la DGAC et la DSNA dans la fonction
publique d’état et le maintien des statuts des personnels. Dans ce cadre, la position de l’EASA
ne génère pas d’avis particulier.

Quel impact des règlements EASA sur l’évolution des procédures, des
méthodes de travail et de certifications ? Quelles exigences en terme de
management de la sécurité ? Impact sur la MS?
Les règlements européens sont déjà présents pour ce qui concerne les aspects techniques et
qualifications des agents. D’autres textes ou réglementations pourront apparaître à l’avenir. Il
est difficile de se projeter.
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Quelle est la marge de manœuvre de la France ? :
Quel est l’impact des règlements ciels uniques sur la marge de manœuvre
de la DGAC
Dans le domaine CNS, le FABEC ne dit pas qu’on doit supprimer tel système NAV par tel autre.
Il semble que chaque pays a la possibilité de décider de ses choix comme la France est libre du
niveau de maintien de ses espaces de contrôle.

En quoi les objectifs de performances et les exigences en terme de coûts
impactent ils l’autonomie de la France en terme de stratégie technique et
de politique sociale ?
Que se passe t’il si le FABEC ne parvient pas à répondre aux exigences de
performances en 2012 ?
??????????????????
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GT NOUVEAUX SYSTEMES TECHNIQUES
Les premières expériences d’achat d’équipements sur étagère n’ont pas démontré la pertinence
de la solution. En effet, on constate que les fonctionnalités proposées de ces systèmes sont
parfois inadaptées, mal pensées, voire inexistantes. Ce fait résulte souvent de la volonté des
industriels à coller à un marché général en vue d’une exportation espérée de leur système. Il
s’avère alors que les équipements doivent être très souvent adaptés et que les coûts de revient
sont équivalents ou presque à un matériel ou logiciel développé spécifiquement.

Achat d’équipements en commun et spécifications communes.
La lourdeur engendrée par les nécessaires négociations et synchronisations avec nos
partenaires dans les procédures de spécification et d’achat d’équipements ne vont pas dans le
sens de l’optimisation des performances. Il y a une inquiétude particulière vis-à-vis de la mise en
place de spécifications communes au niveau des systèmes caractérisée par une approche de
type nivellement par le bas.
Le principe d’équipes intégrées DO/DTI/centres opérationnels dans le cadre de la spécification
des systèmes et de la conduite des procédures de tests et d’intégration est très bien accueilli.
Ce principe est considéré comme un gage de succès dans la mise en œuvre et le déploiement
des systèmes.
Les IESSA mettent en exergue le fait qu’une baisse de la maîtrise technologique pourra
engendrer la nécessité de mise en place d’une sous-traitance dont la « rentabilité » n’est pas
assurée. En effet, les contraintes opérationnelles et réglementaires actuelles engendrent déjà
certaines aberrations au travers de la nécessité d’élaborer des procédures lourdes d’accès en
zone de sûreté aéroportuaire, d’accompagnement et de surveillance des sous-traitants,
d’évaluation des fournisseurs dans le cadre de l’ISO, etc… L’inquiétude d’une perte de la
maîtrise des systèmes est vive.
Les IESSA ont aussi soulevé les difficultés liées à la négligence de la DSNA vis-à-vis des petits
systèmes. Les grands programmes bénéficient de budgets importants et de ressources
humaines adaptées. Malheureusement, il n’en est pas de même pour les petits systèmes,
notamment tout ce qui a trait aux petites et moyennes approches. De nombreux
développements locaux ont permis jusqu’à maintenant de faire face à des besoins pratiquement
indispensables au maintien d’un service de qualité aux usagers. A l’avenir, au regard des
nouvelles exigences réglementaires en matière de qualité de développement, les projets menés
localement disparaîtront. Il est donc impératif de voir la DSNA prendre la mesure de l’enjeu
opérationnel des systèmes dédiés aux tours et aux approches.
Les fiches relatives aux nouveaux projets et équipements présentés ne relèvent pas de la
révolution technologique. Les nouveaux équipements qui seront déployés auront un impact
organisationnel à moyen/long terme et la période de transition va durer. Il y a encore de la
technologie traditionnelle en cours de déploiement. Il faudra donc encore vivre une bonne
quinzaine d’année avec ces équipements. L’adaptation organisationnelle devra donc être
graduelle et en rapport avec la réalité du terrain.
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Les agents ont manifesté leur grand regret de ne plus voir l’organisation de séminaires
techniques annuels DTI.



Il faudra s’interroger sur les thèmes majeurs suivants :
ì L’organisation nécessaire à la définition du nouveau
système adapté au besoin
ì la capacité de la DSNA à juger et valider les choix
techniques proposés .

Le haut niveau d’expertise de la DTI doit être maintenu. Seule cette orientation stratégique
permettra à la DSNA de maîtriser ses choix. Nous sommes les seuls en Europe à avoir un
service équivalent à la DTI.
« Quel est, encore une fois, l’intérêt de se tirer une balle dans le pieds ! »

ì la transition entre les systèmes actuels et les nouveaux
systèmes
Les IESSA n’émettent pas de sentiment d’inquiétude particulière vis-à-vis de leur capacité à
intégrer de nouvelles technologies. Ils ont toujours su s’adapter aux évolutions technologiques.
Nous avons à maintes reprises déjà vécu des périodes de transition !

ì Les possibilités offertes par les nouveaux systèmes et leur
impact sur la supervision, les paramétrages, la nature des
intervenants
Les IESSA sont très sensibles au regard des fonctionnalités de paramétrage et de supervision
des systèmes. Le constat fait depuis de nombreuses années en la matière n’est déjà pas très
brillant. Les résultats ne sont pas souvent à la hauteur de leurs attentes. De nombreux
industriels négligent les fonctionnalités de paramétrage et de supervision car ils ont une
approche de concepteurs et non d’exploitants de système(s).

ì Les impacts sur l’organisation des services
/HV,(66$VRXKDLWHQWTXHODUpIOH[LRQFRQGXLWHVRLWUHODWLYHDXPpWLHUGDQVVRQHQVHPEOHDYHF
XQHVSULWGHFRKpUHQFHDXQLYHDXGHOD'61$
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GT FILIERE TECHNIQUE


1 - Éléments de débat relatifs à « l’enveloppe » de la Filière
technique
ì 1-1 PERIMETRE DE LA FILIERE TECHNIQUE
z 1-1-1 Avez-vous une vision claire du périmètre
métiers actuel du corps IESSA ? Vous convient-il ?
Faut-il l’élargir à d’autres « métiers » ? Lesquels ?
Faut-il recentrer le périmètre sur un « cœur de
métier » ? Quel serait pour vous ce cœur de métier ?

C’est une richesse d’avoir un éventail d’activités aussi large et il ne faut pas lâcher les activités
actuelles. Quand certains expriment un cœur de métier orienté MS, d’autres revendiquent la MO
indispensable à la disponibilité opérationnelle des systèmes. La majorité s’accorde pour dire que
l’actuel cœur du métier des IESSA correspond à l’environnement MO/MS des centres
opérationnels et à l’expertise technique de la DTI. Au-delà de ce cœur de métier, les IESSA sont
présents dans toute la filière technique des services de la DSNA. Ils apportent leur expertise et
leur connaissance de l’opérationnel au travers de leur cursus professionnel particulier.

z 1-1-2 Faut-il promouvoir l’utilisation des compétences
IESSA pour faire des offres de service « hors DGAC »
(ex. maintenance GALILEO, infrastructures datalink) ? faut-il aller au-delà du monde aéronautique
(transports terrestres, maritimes, etc. ? ) ?
Non. Restons concentrer sur notre domaine d’activité et renforçons notre position et notre
expertise tout à fait particulière et reconnue.

z 1-1-3 Pensez-vous connaitre la stratégie de la DSNA?
La comprendre ? Pourquoi ? Quel type d’information
complémentaire souhaiteriez-vous ? Par quels
canaux ? Faut-il plus impliquer le corps dans la
réflexion sur la stratégie ? Comment ?
La stratégie de la DSNA n’est pas connue ou en tout état de cause, si elle existe, l’information
précise n’est pas diffusée auprès des agents.

ì 1-2 PROFONDEUR
TECHNIQUE
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z 1-2-1 Doit-on formaliser un lien entre le niveau de
service souhaité et les niveaux d’expertise et
d’intervention ? Si oui, quels critères retenir pour
établir ce lien (ex. disponibilité, quantité de trafic,
etc. .) ?
z 1-2-2 Quelle est la
« profondeur » d’expertise
minimale à conserver ? Est-il possible de déléguer
totalement une responsabilité à un prestataire ? Si
oui, comment définir des méthodologies de
coopération ?
z 1-2-3 Souhaitez-vous une plus grande participation
des IESSA dans les projets (maitrise d’œuvre, CCTP,
gestion de projets) est-il souhaité ? Si oui, quel doit
être
l’accompagnement
prévu
(formation,
responsabilisation, statuts) ?
Oui, les agents sont prêts à s’impliquer. Le seul frein est l’organisation. Mettons à profit le
principe des détachements : la fonction d’expert technique, comme ça existe à la DTI, devrait être
reconnue dans les SNA.

L 1-3

UNE SPECIFICITE : LE TEMPS REEL (MO) :
1-3-1 Comment percevez-vous les positionnements
MO / MS ?

Le domaine MO/MS est le cœur du métier des IESSA. Le régime de l’alternance MO/MS est
une force. Elle permet le maintien d’un haut niveau de technicité et la connaissance de
l’opérationnel.

L 1-4 FORCES ET CONTRAINTES SUSCEPTIBLES D'INFLUER
SUR LE CONTOUR DE CETTE ENVELOPPE
z 1-4-1 RÔLE DES INDUSTRIELS : Pensez-vous que l’on
puisse concilier un recours à l’achat de systèmes
industriels plus intégrés avec des partenariats
équilibrés avec les industriels ? Comment éviter des
situations de dépendance vis-à-vis d’un industriel sur
des systèmes ?
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Nous devons garder la maîtrise de nos marchés et de nos commandes en tant maître
d’ouvrage. Attention au décalage entre une approche technicienne et une approche de gestion
de marché.

z 1-4-2 REGLEMENTATION EUROPEENNE : Quel est
son impact sur votre métier (Etudes Sécurité,
Interopérabilité, Sécurité Logicielle, Plans locaux de
formation/Autorisations
d’exercice,
etc.) ?
Reconnaissez-vous son utilité et ses apports en
matière de sécurité ? Vous considérez-vous comme
assez formés ? Vous demande-t-elle un surplus de
travail acceptable ? Sa déclinaison au sein de la
DGAC
vous
parait-elle
satisfaisante,
compréhensible ? excessivement bureaucratique ?
/HV ,(66$ GDQV OHXU JUDQGH PDMRULWp SHQVHQW TXµLO \ D XQH VXUHQFKqUH DX QLYHDX GH
OµDSSOLFDWLRQ GHV WH[WHV HXURSpHQV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp HW GHV SURFpGXUHV DIIpUHQWHV
QRWDPPHQW SRXU FH TXL FRQFHUQH OD FRQGXLWH GHV pWXGHV GH VpFXULWp HW GDQV PLVH ¯XYUH GHV
SURFpGXUHV0,62,OVVµLQWHUURJHQWYLYHPHQWVXUODILQDOLWpGHODGpPDUFKH,OVQHFRPSUHQQHQW
SDV OµH[FqV GH SDSHUDVVH TXµLOV GRLYHQW PHWWUH HQ ¯XYUH ,OV QH VRQW SDV FRQWUH XQH
IRUPDOLVDWLRQ GHV SURFpGXUHV PDLV QH VRXKDLWHQW SDV TXH OD ¨VXUFRXFKH© TXL VHPEOH rWUH
DSSOLTXpHVHUYHjVHFRXYULUGHPDQLqUHH[DJpUpH
,OV RQWOµLPSUHVVLRQ TXHOµRQ GpFRXYUHODVpFXULWp DORUV TXH FµHVWOHOHLWPRWLY GHV,(66$ GHSXLV
WRXMRXUV
,OVFRQVLGqUHQWTXHOµRQHVWHQWUDLQGH¨QR\HU©OHVVHUYLFHVTXHOHVGRVVLHUVQµDYDQFHQWSOXV
,OVSHQVHQWTXHOHVH[FqVFRPPLVYRQWFRQGXLUHjXQGpVLQWpUHVVHPHQWHWXQGpWDFKHPHQWGHV
DJHQWVYLVjYLVGHFHVSURFpGXUHVHWTXHOµHIIHWVHUDFRQWUDLUHDX[REMHFWLIV
3DU DLOOHXUV LOV VRXOLJQHQW TXH VL OµDGPLQLVWUDWLRQ FHQWUDOH VHPEOH VµrWUH RUJDQLVpH SRXU IDLUH
IDFH j FHV QRXYHOOHV UpJOHPHQWDWLRQV PLVVLRQ 0646  j OµLQYHUVH OHV VHUYLFHV RSpUDWLRQQHOV
ORFDX[GRLYHQWVHGpEURXLOOHU$XFXQHVWUDWpJLHQµDpWpPLVHHQSODFHHWSHXGHFKRVHVRQWpWp
IDLWHVHQWHUPHVGµRUJDQLVDWLRQDXQLYHDXORFDOSRXUIDLUHIDFHjFHVQRXYHOOHVREOLJDWLRQV
/DFDSDFLWpGHIRUPDWLRQ(1$& VWDJHV'(61$HW6856< OLpHVDX[pWXGHVGHVpFXULWpHVWj
OµLPDJHGHODSULVHGHFRQVFLHQFHGXSUREOqPH
/HV DJHQWV VRXKDLWHQW TXH OµRQ SXLVVH UpDOLVHU XQH pWXGH FRWEpQpILFH HW IDLUH XQ pWDW GHV
UpVXOWDWVREWHQXVDXUHJDUGGHVHIIRUWVFRQVHQWLV,OVHPEOHTXHOHV(73FRQVDFUpVHQ)UDQFHj
OµDSSOLFDWLRQ HW j OD PLVH HQ ¯XYUH GH FHV UpJOHPHQWDWLRQV VRLHQW SDUWLFXOLqUHPHQW pOHYpV ,OV
VRXKDLWHQWTXµXQFRPSDUDWLIHXURSpHQIDFWXHOHWWUDQVSDUHQWVRLWUpDOLVp


z 1-4-3 L’application des mesures de sureté sur votre
site est-elle pénalisante pour l’exercice de votre
métier ? pourquoi ? Avez-vous des propositions de
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simplification compatibles
règlementaires ?

avec

les

exigences

Il y a visiblement une méconnaissance totale du travail réalisé sur les aérodromes et des
contraintes qui pèsent sur les IESSA.



2 - Éléments de débat
technique

relatifs à l’organisation de la Filière

ì 2-1 ROLE DES SERVICES CENTRAUX
z 2-1-1 Comment pensez-vous connaitre l’organisation
de la DSNA ?
D’une manière générale, il y a une méconnaissance profonde des services centraux et de leurs
rôles. Pour certains, l’existence de SDPS a été une découverte totale. Le rôle et le périmètre
d’action de la DO est méconnu. La réorganisation de la DTI n’est pas intégrée. Le périmètre des
différents domaines de la DTI n’est pas maîtrisé. La visibilité est très mauvaise. Les Agents
fonctionnent par réseau de connaissance.

z 2-1-2 L’organisation actuelle à trois têtes vous semble
t’elle pertinente : DO + DTI (+ SDPS) ? (Exemple :
pourquoi les services techniques opérationnels ne
dépendraient-ils pas directement de la DTI ?)
Avant de poser ce genre de question, il faut savoir ce que font ces services.

z 2-1-3 Avez-vous des propositions pour une meilleure
information réciproque (entre DO, DTI, SDPS) ?
Comment mieux communiquer ?
ì

2-2 RELATIONS SERVICES CENTRAUX (SC) – SITES
OPERATIONNELS (SO)
z 2-2-1 Comment pensez-vous connaitre l’organisation
des sites dépendant de la DO (SNA ? CRNA ?
CESNAC ? etc.) ?
z 2-2-2 Souhaitez-vous une meilleure utilisation des
compétences locales et développements locaux au
niveau national ?

Depuis de nombreuses années, les développements locaux ont permis de faire face à des
besoins non pris en compte par la DO et la DTI. Beaucoup de projets de QTS on abouti à des
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réalisations locales. Beaucoup d’autres sont restées sans lendemain. Très peu de projets ont
fait l’objet d’un déploiement sur plusieurs sites.
D’une manière générale, les projets locaux sont ignorés par la DTI.
Oui, les personnels souhaitent une meilleure utilisation des compétences locales et que les
projets locaux soient mieux considérés par les services centraux.

z 2-2-3 Comment
Organiser une filière de remontée des projets locaux. Gérer les projets QTS de manière plus
performante. Il ne faut permettre la gestion de projets au niveau local par le biais des
détachements (dans les statuts).

L 2 - Éléments de débat relatifs à l’organisation de la Filière technique
L 2-2 RELATIONS SERVICES CENTRAUX (SC) – SITES
OPERATIONNELS (SO) (suite)
z 2-2-4 Pensez-vous qu’il soit souhaitable de confier à
la DTI l’ensemble des achats ? Pensez-vous qu’il soit
souhaitable de confier à la DTI l’ensemble des
installations pour tous les SO ? Comment la DTI doitelle assumer un rôle de « référent technique » ?
Comment rendre clair les positionnements et tâches
respectives des uns et des autres ? par ex.
Dépendance des PIE et DTI .
Le rôle de la DTI doit être conforté. Elle doit être le service central des achats pour tous les
service, y compris les SNA.

z 2-2-5 Avez-vous une vision claire de processus
d’arbitrages (sur traitement des FFT ou EB) au sein de
la
DSNA
?
Avez-vous
des
propositions
d’améliorations ? Comment renforcer cohérence et
visibilité ?
Très peu de visibilité sur les arbitrages FFT et EB.

z 2-2-6 L’ATM (Air Traffic Management) traite des
logiciels d’assistance automatisée au contrôle. Le
CNS traite des systèmes de Communication,
Navigation et Surveillance. La DTI sépare nettement
les systèmes des deux groupes. La DO et les sites
opérationnels ne le font pas. Ceci crée-t-il des
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difficultés et si oui, lesquelles et comment les
résoudre ou atténuer ?
ì

2-3 RELATIONS ENTRE SITES OPERATIONNELS (SO)
z 2-3-1 Comment mener une réflexion sur la répartition
de la maintenance des sites isolés (AA, Radars) entre
services opérationnels (SNA-SNA, CRNA-SNA) ?

ì 2-4 ORGANISATION INTRA-SITES
z 2-4-1 Faut-il formaliser les relations au sein des
sites (protocoles) ?
Des protocoles existent déjà entre les services afin de formaliser le service à rendre (expl :
protocole technique CRNA/SNA).

z 2-4-2 Comment caractériser le niveau de service
attendu selon les sites (type et volume de trafic,
horaires ATS des terrains, niveau de disponibilité) ?
Peut-on y associer des principes d’organisation de
maintenance (MS
simple,
alternance
MO-MS,
présence d’une supervision locale ou régionalisée,
astreintes,…) ?
z 2-4-3 En matière de supervision, certains sites ont été
réorganisés et d’autres non : quel bilan peut-on faire
pour les sites réorganisés (CRNA-E, -O, -SO,
CESNAC, Orly, Nice, Lyon) ? Pour les sites dont la
réorganisation n’a pas abouti (CRNA-SE, -N, CDG )?
Pour les autres maintenances ?
Pas concernés au SNA/O.

z 2-4-4 Pour les supervisions réorganisées : relation
entre RSO et Chef de salle ?
Pas concerné au SNA/O.

z 3 - Éléments de débat relatifs au corps IESSA dans la
filière technique
z 3-3 CONDITIONS DE TRAVAIL,
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z 3-4 MOYENS,
z 3-5 ELEMENTS STATUTAIRE : CARRIERES
SALAIRES, RECONNAISSANCE DU CORPS,

&

z 3-6 EFFECTIFS,
z 3-7 RELATIONS DU CORPS,
z 3-8
MOBILITE
GEOGRAPHIE
FONCTIONNELLE,

ET

MOBILITE

z 3-9 ATTRACTIVITE.

=> Quels sont vos ressentis et commentaires éventuels ?
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*70(7,(56(748$/,),&$7,21
(OpPHQWVGHGpEDWV
0(7,(56
ì ELODQ GH OD PLVH HQ ¯XYUH GHV PpWKRGHV TXDOLWp HW GH
JHVWLRQGHODVpFXULWp
FI)LOLqUHWHFKQLTXH 
ì PDvWULVHGHVV\VWqPHV
ì FRQQDLVVDQFH GH QRV SDUWHQDLUHV  DXWUHV $163
JHVWLRQQDLUHVDpURSRUWXDLUHVFRPSDJQLHVª
3DVRXSHXGµLQIRUPDWLRQVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHQRVKRPRORJXHV

ì ODQJXHDQJODLVH
/H FRQVWDW GH OD JUDQGH IDLEOHVVH GHV ,(66$ HQ DQJODLV HVW FRQILUPp $XGHOj GH FH VLPSOH
FRQVWDWLOFRQYLHQWGHFRPSUHQGUHHWGHWLUHUOHVFRQVpTXHQFHVGHODVLWXDWLRQ/µDSSUHQWLVVDJH
GHV ODQJXHV pWUDQJqUHV HW VXUWRXW OµDSSUHQWLVVDJH GH OµDQJODLV HVW OµpFKHF GX V\VWqPH VFRODLUH
IUDQoDLV/HIDLEOHQLYHDXGµDQJODLVGHV,(66$YRLUHFHOXLGµDXWUHVFRUSVWHFKQLTXHVFµHVWDXVVL
OµpFKHFGHOD'61$(QHIIHWTXµDWRQIDLW"4XHOOHRUJDQLVDWLRQDWRQPLVHHQSODFHMXVTXµj
PDLQWHQDQW SRXU SHUPHWWUH OµDPpOLRUDWLRQ YRLUH OH VLPSOH PDLQWLHQ GX QLYHDX GµDQJODLV GHV
,(66$"/jHQFRUHSUDWLTXHPHQWDXFXQPR\HQRXDXFXQHVWUXFWXUHRUJDQLVpHQµDpWpPLVHj
GLVSRVLWLRQ GH PDQLqUH GXUDEOH 4XHOTXHV VHUYLFHV RQW HVVD\p GH PHWWUH HQ ¯XYUH TXHOTXHV
DFWLRQVSRQFWXHOOHVPDLVVDQVTXHFHODSHUGXUHGDQVOHWHPSV
8QHDFWLRQGµHQYHUJXUHQDWLRQDOHGpFLGpHjEUqYHpFKpDQFHHVWVRXKDLWpHHWVHUDLWGHQDWXUHj
PRQWUHUODYRORQWpDIILFKpHGHOD'61$jSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQOHVUHPDUTXHVGHV,(66$
/H SULQFLSH GµXQH ¨EULTXH© DQJODLV WHOOH TXµLO HQ H[LVWH DX QLYHDX GH OD YDOLGDWLRQ GHV
FRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVGHV,(66$HVWXQHSLVWHjFUHXVHU
,O\DXQHYRORQWpIRUWHGHV,(66$jDSSUHQGUHOµDQJODLV
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(OpPHQWVGHGpEDWV
&(57,),&$7,216


RSWLPLVDWLRQ GX QRPEUH GH FHUWLILFDWLRQV  47$( 0pPRLUH
(1$&4763/)3(4

/µpTXLOLEUHHQWUHOHVIRUPDWLRQVLQLWLDOHHWFRQWLQXHHVWDSSUpFLp/HSULQFLSHGXFXUVXVPpPRLUH
47476HVWFRQVLGpUpFRPPHXQDFTXLVYDORULVDQW
/µDSSOLFDWLRQ GHV PHVXUHV OLpHV j OD 3(4 PDQTXH GH VRXSOHVVH  2EOLJDWLRQ GH IDLUH GHV
VWDJHVSRXUOHSULQFLSHVDQVEpQpILFHSRXUOµDJHQWHWOHVHUYLFH



DXWUHV FHUWLILFDWLRQV   467'2 LQVWUXFWLRQ HQFDGUHPHQW ª
"

$PpOLRUHUODSUpSDUDWLRQjODSULVHGHSRVWHVGµHQFDGUHPHQW



pTXLOLEUHFHUWLILFDWLRQIRUPDOLVDWLRQIOH[LELOLWp



DEVHQFH GH PLVH HQ ¯XYUH GH OD OLFHQFH GH SHUVRQQHO GH
PDLQWHQDQFH

'DQVOHXUJUDQGHPDMRULWpOHV,(66$QHVHPEOHQWSDVGHPDQGHXUGµXQHOLFHQFH

(OpPHQWVGHGpEDWV
)250$7,216
ì REMHFWLIGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWPDVWHULVDWLRQ
/DIRUPDWLRQLQLWLDOHGHV,(66$HVWFRQVLGpUpHDGDSWpH,OQµ\DSDVGHUHYHQGLFDWLRQSDUWLFXOLqUH
OLpHjOD¨PDVWHULVDWLRQ©

ì SROLWLTXHGHIRUPDWLRQWRXWDXORQJGHODYLHGµXQV\VWqPH
/D IRUPDWLRQ FRQWLQXH PLVH HQ SODFH ORUV GX GpSORLHPHQW GHV QRXYHDX[ V\VWqPHV HW
pTXLSHPHQWV HVW ELHQ DVVXUpH 3DU FRQWUH OD IRUPDWLRQ DX FRXUV GH OD YLH GHV V\VWqPHV HVW
PRLQVELHQRUJDQLVpHQRWDPPHQWTXDQGLOVµDJLWGHIRUPDWLRQVFRQVWUXFWHXUV

ì SODFHGHOµ(1$&GDQVODIRUPDWLRQV\VWqPH
/µ(1$& pFROH UHFRQQXH HW DSSUpFLpH GRLW JDUGHU WRXWH VRQ LPSRUWDQFH ,O \ D XQH LQTXLpWXGH
JUDQGLVVDQWH FKH] OHV ,(66$ GDQV OH IDLW TXH Oµ(1$& GLVWULEXH GH PRLQV HQ PRLQV GH VWDJHV
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UHODWLIV DX[ pTXLSHPHQWV SURMHW &66,3 HWFª  /HV VWDJHV FRQVWUXFWHXUV pWDQW j OµLQYHUVH
SOXVQRPEUHX[

ì PR\HQVGHIRUPDWLRQVLPXODWHXUVWHFKQLTXHV
,O Qµ\ D  SDV GH IRUPDWLRQ DX PRQGH RSpUDWLRQQHO ,O QµH[LVWH DXFXQ V\VWqPH GH VLPXODWLRQ DX
QLYHDXWHFKQLTXHPrPHJpQpULTXHSRXUOµHQWUDvQHPHQWDX[PRGHVGpJUDGpV

ì ¨VWDWXW©GHVLQVWUXFWHXUV ORFDX[HW(1$& 
/HVWDWXWGHVLQVWUXFWHXUV(1$&QµHVWSDVDVVH]YDORULVp


(OpPHQWVGHGpEDWV
02%,/,7(6

ì VRXUFH GH GpVRUJDQLVDWLRQ  GpVpTXLOLEUHV QRUG  VXG
DOORQJHPHQWGXWHPSVGHSULVHGHSRVWHª
/H YLHLOOLVVHPHQW GX FRUSV GHV ,(66$ GX IDLW GX GpVpTXLOLEUH HQWUH OHV UHFUXWHPHQWV HW OHV
GpSDUWV HQ UHWUDLWH LQTXLqWH IRUWHPHQW OHV DJHQWV ,O IDXW DVVXUHU XQ FRUSV G\QDPLTXH /HV
UHFUXWHPHQWVSHUPHWWHQWGµDOLPHQWHUOHVVLWHVGX1RUGHWGµDVVXUHUXQHPRELOLWppTXLOLEUpH

ì DWWUDFWLYLWpGHFHUWDLQVRUJDQLVPHV
ì DFFqVjFHUWDLQHVIRQFWLRQV
ì QRPEUHGHUHFUXWHPHQWV
Les recrutements actuels ne permettent pas de combler les départs en retraite. Le pic des
départs en retraite lié aux recrutements du début des années 70 va engendrer de très grosses
difficultés dans les services. Au-delà de cet aspect, les faibles recrutements actuels ne
permettront pas l’absorption de la charge de travail induit par l’arrivée des nouveaux
équipements et des périodes de transition que l’on nous prédit. Les services éprouvent déjà
actuellement des difficultés à assurer la prise en charge des contraintes réglementaires en
termes d’études de sécurité, etc…
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'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOµDYLDWLRQFLYLOH

'LUHFWLRQGHVVHUYLFHVGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQH
'LUHFWLRQGHVRSpUDWLRQV
6HUYLFHVGHOD1DYLJDWLRQDpULHQQHUpJLRQSDULVLHQQH
2UJDQLVPH2UO\°$YLDWLRQJpQpUDOH


2UO\OHMXLQ



5pIpUHQFH61$5325<67

$IIDLUHVXLYLHSDU0DUF/H0RXsO
0DUFOHPRXHO#DYLDWLRQFLYLOHJRXYIU
7pO°)D[

6<17+(6((*
,(66$

2EMHW6\QWKqVH(*,(66$SRXUOH61$5325<

,QWURGXFWLRQ
&HGRFXPHQWHVWODV\QWKqVHGHVpFKDQJHVLVVXVGHVUpXQLRQVGHGpEULHILQJGHVDJHQWV
GXVHUYLFHWHFKQLTXH2UO\ HWDYLDWLRQJpQpUDOH,O HVWFRQVWLWXpGHSRVLWLRQVLQGLYLGXHOOHV
RX FROOHFWLYHV H[SULPpHV ORUV GHV GpEDWV TXL QH UHSUpVHQWHQW SDV REOLJDWRLUHPHQW XQH
PDMRULWpG ,(66$
,OFRQFHUQHjODIRLVODGpPDUFKHGHV(WDWV*pQpUDX[,(66$HWOHVpOpPHQWVGHGpEDWV
TXHOHVJURXSHVGHWUDYDLORQWH[SRVpVGDQVOHXUQRWHGHFRQWH[WH
/H FRPLWp GH UpGDFWLRQ HVW FRPSRVp GH  )UpGpULF +XVODLQJ &KULVWLDQ *UDQHW -HDQ
9HUJHU 0DUF/H0RXsO/HVDJHQWVGX 61$5325<RQWFRQWULEXpVj O pODERUDWLRQHWj
O HQULFKLVVHPHQWGHFHGRFXPHQW
'pURXOHPHQWGHOD3KDVH
'HX[ UpXQLRQV GH SUpVHQWDWLRQ RQW pWp WHQXHV SRXU O HQVHPEOH GHV 61$536XG
FRPSUHQDQW2UO\$YLDWLRQ*pQpUDOHHW&51$1OD'2OD'7,
•

 PDL (QYLURQ  SHUVRQQHV SUpVHQWHV DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH O HQFDGUHPHQW
VXSpULHXU

 PDL  SHUVRQQHV SUpVHQWHV DYHF pJDOHPHQW OD SDUWLFLSDWLRQ GH
O HQFDGUHPHQWVXSpULHXU
'qV OH PRLV GµDYULO GHX[ UpXQLRQV GH GpEULHILQJ RQW pWp SURJUDPPpHV OHV  HW  MXLQ
'HV UpXQLRQV FRPSOpPHQWDLUHV RQW pWp RUJDQLVpHV HQ MXLQ HQWUH OHV UpXQLRQV GH
GpEULHILQJSRXUIDYRULVHUOHGpEDWDYHFO HQVHPEOHGXSHUVRQQHOYRORQWDLUH
•

•

 MXLQ ° UpXQLRQ GH GpEULHILQJ  ,(66$  PHPEUHV *7 DGMRLQW HW FKHI GH
VHUYLFH

•

MXLQ,(66$DGMRLQWHWFKHIGHVHUYLFH

•

MXLQPHPEUH*7DGMRLQWHWFKHIGHVHUYLFH

•

MXLQ°UpXQLRQGHGpEULHILQJ,(66$PHPEUH*7FKHIGHVHUYLFH

•

MXLQ,(66$DGMRLQWHWFKHIGHVHUYLFH






ZZZGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU

Page n° 96




%kWLPHQW
2UO\6XG
25/<$(52*$5(
&('(;
7pO


 MXLQ° UpXQLRQ GH GpEULHILQJ  ,(66$ DGMRLQW HW FKHI GH VHUYLFH  PHPEUH
*7
3RXUDOLPHQWHUOHGpEDWXQWDEOHDXSDSLHUDpWpPLVjODGLVSRVLWLRQGHV,(66$HQVDOOH
GHVXSHUYLVLRQDILQTX LOVSXLVVHQWUpGLJHUGHIDoRQOLEUHGHVLGpHVUHPDUTXHVTXHVWLRQV
VXUOHVpWDWVJpQpUDX[&HVpOpPHQWVRQWpWpUHSULVGDQVOHVUpXQLRQVGHMXLQ
/RUV GHV GLIIpUHQWHV UpXQLRQV GH FHWWH SKDVH  OµHVVHQWLHO GHV GpEDWV D SRUWp VXU OD
GpPDUFKHeWDWV*pQpUDX[OHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUOµDGPLQLVWUDWLRQDXWUDYHUVGHFHWWH
GpPDUFKH OH PDQTXH GH FRQILDQFH GHV ,(66$ SRXU FRQGXLUH HQ FRPPXQ DYHF
OµDGPLQLVWUDWLRQFHWWHGpPDUFKHVDQVDUULqUHVSHQVpHV
•

'pPDUFKHeWDWV*pQpUDX[
• /µRUJDQLVDWLRQ
/RUV GHV UpXQLRQV GH SUpVHQWDWLRQ OD SUpVHQFH GH O HQFDGUHPHQW VXSpULHXU D SX
UHVWUHLQGUHOHVpFKDQJHVHQWUHOHV,(66$
,O H[LVWH XQ VHQWLPHQW GµLPSURYLVDWLRQ DYHF XQ FDOHQGULHU WURS UHVVHUUp OD GpPDUFKH HVW
SHUoXHFRPPHLQVXIILVDPPHQWVWUXFWXUpHHQDPRQWFHTXLODGLVFUpGLWH
/H FKRL[ GHV PHPEUHV GHV *7 Q D SDV pWp WUDQVSDUHQW WURS GH PHPEUHV GH
O HQFDGUHPHQWSHXGHJHQVHQURXOHPHQW
/HUHVSHFWGHO DQRQ\PDWGXTXHVWLRQQDLUHHVWPLVHQGRXWHOHV,(66$UHoRLYHQWXQPDLO
GHFRQILUPDWLRQGH3KLOLSSH0HUOR YXFRPPHGHOµDPDWHXULVPHGHODSDUWG (1$;,21 
• /HVRXWLOV
/DGLIIXVLRQGHVGRFXPHQWVDQpFHVVLWpWURSGHSDSLHU
/HVGRFXPHQWVVRQWWURSGHQVHVSRXUrWUHDQDO\VpVVXUXQHSpULRGHDXVVLFRXUWH
/ HUJRQRPLH GX TXHVWLRQQDLUH HVW MXJpH LQDGDSWpH DYHF GH QRPEUHX[ SUREOqPHV GH
VDXYHJDUGH /H TXHVWLRQQDLUH Q HVW SDV KRPRJqQH HQWUH OHV *7 SDUWLFXOLqUHPHQW ORQJ
YHUVODILQFHTXLHQWUDvQHXQGpFRXUDJHPHQWSRXU\UpSRQGUH
/HIDLWGHSUpVHQWHUOHV*7GHPDQLqUHOLQpDLUHGpVDYDQWDJHOHVGHUQLHUV*7 ODVVLWXGH 
&HUWDLQVTXHVWLRQQDLUHVVRQWEDVpVVXUXQWURSJUDQGQRPEUHGHTXHVWLRQVRXYHUWHV/HV
DJHQWV VµLQWHUURJHQW SRXU VDYRLU FRPPHQW VHURQW DQDO\VpHV LQWHUSUpWpHV HW SULVHV HQ
FRPSWHOHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVRXYHUWHV"
/HFRQWHQX
o 2EMHFWLIGHODGpPDUFKH
/HV pWDWV JpQpUDX[ VRQW SUpVHQWpV FRPPH XQH UpSRQVH j XQ PDODLVH ,(66$ DORUV TXH
FHOXLFL Q HVW SDV SDUWDJp SDU OHV DJHQWV /H SURMHW GH )$%(& IXVLRQQHO QH FRQYHQDLW
VLPSOHPHQW SDV DX[ ,(66$ ,O UHPHWWDLW HQ FDXVH j WHUPH OD QRWLRQ GH PDLQWHQDQFH
LQWpJUpH HQWUDvQDLW OµH[WHUQDOLVDWLRQ GµXQH SDUWLH GH OµDFWLYLWp HW GH PDQLqUH GpJXLVpH
SRUWDLWDWWHLQWHDXVWDWXWGHV,(66$
/DGpPDUFKHQH SDUDLWSDVFODLUH HWVHPEOHSRUWHXVH G REMHFWLIVPDVTXpVHQWUDvQDQW XQ
VHQWLPHQW GH UpWLFHQFH HW GH VXVSLFLRQ GH OD SDUW GHV ,(66$ /HV SHUVRQQHOV VH
GHPDQGHQWV LOH[LVWHXQHYRORQWpG LQVWUXPHQWDOLVHUOHPDODLVH
/HV,(66$RQWOµLPSUHVVLRQGHVH YRLULPSRVHUXQH YLVLRQ GH OµDYHQLUSUpVHQWpHFRPPH
LQpOXFWDEOHDXWUDYHUVGHVQRWHVGHFRQWH[WH/HVTXHVWLRQVVHPEOHQWRULHQWpHV,OH[LVWH
XQULVTXHGHWULGHVFRQWULEXWLRQVjO LVVXHGXTXHOQHVHUDLHQWUHWHQXHVTXHOHVLGpHVRX
SLVWHVFRQIRUWDQWFHWWHYLVLRQGHO DYHQLU/HWHUPH(WDWV*pQpUDX[DXFRQWUDLUHIDLWSOXW{W
UpIpUHQFHjXQHGpPDUFKHRXYHUWHHWDVFHQGDQWH
•
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/HV,(66$QHVHVHQWHQWSDVVXIILVDPPHQWLQIRUPpVSDUOD'61$VXUVDSROLWLTXHHWOHV
HQMHX[jYHQLU,OVSHUoRLYHQWGRQFOHV(*,(66$FRPPHXQHIDoRQGpJXLVpHGHSDOLHUj
FHPDQTXH
(QILQ OH IDLW GµDYRLU YRXOX LPSRVHU OH GHUQLHU SURWRFROH DORUV TXµDXFXQH RUJDQLVDWLRQ
V\QGLFDOHUHSUpVHQWDWLYHGHV,(66$QHOµDYDLWVLJQpQHIDYRULVHSDVODFRQILDQFH
o /HU{OHGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
1 D\DQW SDV UpXVVL j DWWHLQGUH VHV REMHFWLIV ORUV GX GHUQLHU SURWRFROH OµDGPLQLVWUDWLRQ
VRXKDLWHjO DLGHGHV(*,(66$PHWWUHHQSODFHVDYLVLRQFRQFHUQDQWO DYHQLUGHV,(66$
/HV(*,(66$HQWDQW TXHGpPDUFKHRXYHUWHVRQWSHUoXVFRPPHXQPR\HQ GHPHWWUH
KRUV FLUFXLW OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV 0rPH VL OµHQVHPEOH GHV ,(66$ QH VH
UHFRQQDLW SDV REOLJDWRLUHPHQW GDQV OHV SRVLWLRQV SRUWpHV SDU OHV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHV LO VRXKDLWH TXH OD GpPDUFKH (* VH IDVVH DYHF HOOHV 8Q IXWXU SURWRFROH
GHYUDLWLQWpJUHUOHVFRQFOXVLRQVGHV(*
o 3pULPqWUHGHODGpPDUFKH
/HSpULPqWUHSURSRVpHVWSHUoXFRPPHWURSUHVWULFWLI/ HQMHXHVWVLLPSRUWDQWTXHO RQGRLW
jODIRLVLQWpJUHUOHF¯XUGHPpWLHU,(66$HWO HQVHPEOHGHODILOLqUHWHFKQLTXHWRXWFRUSV
FRQIRQGX
• &RQFOXVLRQ
/HVGpEDWVLQWHUQHVDXVHUYLFHRQWSRUWpHVVHQWLHOOHPHQWVXUODGpPDUFKHSOXW{WTXHVXU
OHIRQG pOpPHQWVGHGpEDW 
&HWWH GpPDUFKH PRELOLVH EHDXFRXS GH WHPSV &HUWDLQV DJHQWV QH SHXYHQW SDV V \
LQYHVWLU SDU PDQTXH GH GLVSRQLELOLWp RX QH OH YHXOHQW SDV SDU PDQTXH GH FRQILDQFH
D\DQWOµLPSUHVVLRQTXHOHVFRQFOXVLRQVVRQWFRQQXHVGµDYDQFH

/ DGKpVLRQ DX[ eWDWV *pQpUDX[ ,(66$ QµHVW SDV DFTXLVH OD PDMRULWp GHV SHUVRQQHOV
Q D\DQWSDVFRQILDQFHHQODGpPDUFKH3RXUDERUGHUGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQVODSKDVH
 HW HPSRUWHU O DGKpVLRQ GHV ,(66$ LO HVW QpFHVVDLUH G DPpOLRUHU OD GpPDUFKH SRXU
DPHQHUOHGpEDWVXUOHIRQG

*7(QMHX[(XURSpHQV
• 6WUDWpJLH'61$
&HUWDLQV DJHQWV QRWHQW TXH OH YROHW (XURSH SHUPHW GH SUHQGUH FRQVFLHQFH GHV HQMHX[
/HVORJRV6(6$5HW)$%(&VRQWSUpVHQWVVXUOHVGRFXPHQWVDORUVTX LOH[LVWHWUqVSHX
GHFRPPXQLFDWLRQRIILFLHOOHVXUFHVVXMHWV
/HV DJHQWV VµLQWHUURJHQW VXU OD FDSDFLWp GH OD '61$ j LQIOXHQFHU OHV RULHQWDWLRQV
HXURSpHQQHV
/HVDJHQWVVRXKDLWHUDLHQWDYRLUXQHYLVLRQFODLUHGHODVWUDWpJLH'61$,OVVHUDLHQWSUrWV
j pWXGLHU OHV pYROXWLRQV WHFKQLTXHV RUJDQLVDWLRQQHOOHV TXL HQ GpFRXOHUDLHQW WDQW TXH OH
VWDWXWGHODIRQFWLRQSXEOLTXHHVWSUpVHUYp
• eTXLSHVLQWpJUpHVHWSDUWLFLSDWLRQDX[WUDYDX[HXURSpHQV
7UDYDLOOHUDXVHLQG pTXLSHVLQWpJUpHVFKH]GHVLQGXVWULHOVQHULVTXHWLOSDVGHIDYRULVHU
FHX[FL"
7UDYDLOOHUFKH]XQLQGXVWULHOQ HVWLOSDVFRQWUDGLFWRLUHDYHFOHSULQFLSHG DSSHOG RIIUHVHW
GµpTXLWp"
/D QRWLRQ GµpTXLSH LQWpJUpH RX OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ WUDYDX[ HXURSpHQV VRQW MXJpHV
LQWpUHVVDQWHVHWQpFHVVLWHQWGHVUHVVRXUFHV/HFRQWH[WHGHOD5*33SHUPHWLOGµREWHQLU
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FHV UHVVRXUFHV VXSSOpPHQWDLUHV RX VRQWHOOHV j UHFKHUFKHU HQ LQWHUQH GDQV OD
UpRUJDQLVDWLRQ GHV VHUYLFHV HW OµDEDQGRQ GH FHUWDLQHV DFWLYLWpV RX HQ H[WHUQH GDQV OH
UHGpSORLHPHQWGHVHIIHFWLIV"
/DUpRUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVGHPDLQWHQDQFHFRQIRUPHDXSURWRFROHSUpFpGHQWSHUPHW
HOOHG \UpSRQGUHRXIDXWLODOOHUDXGHOj"
/H UHFUXWHPHQW GH SURILOV WUqV WHFKQLTXHV QH PDvWULVDQW SDV REOLJDWRLUHPHQW OµDQJODLV QH
IDYRULVHSDVODSDUWLFLSDWLRQDX[WUDYDX[HXURSpHQV
• /HVLQTXLpWXGHV
/H)$%(&UHQWUHHQFRQIOLWDYHFQRWUHPRGqOHGHPDLQWHQDQFHLQWpJUpDFWXHO H[SUHVVLRQ
GH EHVRLQ FRQFHSWLRQ LQVWDOODWLRQ PDLQWLHQ HQ FRQGLWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV IRUPDWLRQ
UHFRQQDLVVDQFHFRQGLWLRQVVDODULDOHV /HV,(66$QHYHXOHQWSDVYRLUXQHSDUWLHGHOHXU
DFWLYLWp¨H[WHUQDOLVpH©

*71RXYHDX[6\VWqPHV7HFKQLTXHV
/HV ,(66$ FRQVWDWHQW TXH OHV V\VWqPHV DFWXHOV GqV ORUV TXµLOV VRQW GpYHORSSpV RX
DFKHWpV HQ FRPPXQ QH UpSRQGHQW SDV DX[ EHVRLQV /H FRQWH[WH )$%(& OµDUULYpH GH
PDUFKpVHXURSpHQVDPSOLILHURQWFHSKpQRPqQHHWHQWUDvQHURQWXQPDQTXHGHUpDFWLYLWp
GDQV OD SULVH HQ FRPSWH GHV pYROXWLRQV GHV V\VWqPHV JHVWLRQ GHV (% HW GHV ))7 
6HXOHVOHV(%SRXYDQWLQWpUHVVHUSOXVLHXUVSUHVWDWDLUHVVHURQWLPSOpPHQWpHV
2 HQ HVW OH SURMHW 23(5$" /HV ,(66$ VRXKDLWHQW FRQQDvWUH OD VWUDWpJLH UHODWLYH j
O HQVHPEOHGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWVGHOD'61$TXLDXURQWGHVLPSDFWVDXVVLELHQVXUOH
SODQWHFKQLTXHTX RUJDQLVDWLRQQHO

*72UJDQLVDWLRQGHODILOLqUH7HFKQLTXH
Le questionnaire est trop long, il est difficile de s'investir dans toutes les rubriques.
 Questions jugées intéressantes :
%LHQGpILQLUO HQYHORSSHHWVDSURIRQGHXUTXHOOHRULHQWDWLRQVWUDWpJLTXHSUHQGRQ"
/D TXHVWLRQ VXU OµRULHQWDWLRQ YHUV GH QRXYHOOHV DFWLYLWpV RX ELHQ OH UHVVHUUHPHQW VXU OH
F¯XU GH PpWLHU QH VRQW SDV SHUoXV FRPPH OD WUDGXFWLRQ GµXQH UpHOOH YRORQWp PDLV OD
UpSRQVHjXQHFRQWUDLQWHVXUOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV/HVFRQVpTXHQFHVGHODSROLWLTXH
5*33VRQWVRXVHQWHQGXHVGDQVOHGRFXPHQWVDQVrWUHFODLUHPHQWSUpVHQWpHV

1H GRLWRQ SDV LQWpJUHU GDQV QRWUH UpIOH[LRQ GqV j SUpVHQW OH IDLW TX LO Q \ DXUD SDV GH
UHVVRXUFHVKXPDLQHVVXSSOpPHQWDLUHVGLVSRQLEOHV"
eWHQGUHQRWUHFKDPSGµDFWLRQjGHVSUHVWDWLRQVKRUVGRPDLQH1$"
)DXWHG DERUGHUFODLUHPHQWODPLVHHQ¯XYUHGHOD5*33LOHVWGLIILFLOHGHVHSURQRQFHU
VXUODSULVHHQFRPSWHGHQRXYHOOHVDFWLYLWpV
8QH WHOOH RULHQWDWLRQ SODFHUDLW GH IDLW OD '61$ SUHVWDWDLUH  GDQV XQH DWWLWXGH
FRQFXUUHQWLHOOHHWUHPHWWUDLWHQFDXVHOHVWDWXWGHVSHUVRQQHOV

 Organisation du Service Technique d'Orly
/H IRQFWLRQQHPHQW HQ PDLQWHQDQFH EDQDOLVpH GRQQH DXMRXUG KXL VDWLVIDFWLRQ ,O V DSSXLH
HQWUH DXWUH VXU GHV RXWLOV HW GHV DUFKLWHFWXUHV DGDSWpV SRXU FH W\SH GH PDLQWHQDQFH
/ DUULYpH GH V\VWqPHV HXURSpHQV FOp HQ PDLQ VHUDWHOOH FRPSDWLEOH DYHF FH W\SH GH
IRQFWLRQQHPHQW"


ZZZGHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU
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3DJHVXU

/HVVHUYLFHVWHFKQLTXHVRQWpWpRUJDQLVpVSRXUUpSRQGUHjXQHDFWLYLWpGHPDLQWHQDQFH
02 06  $XMRXUG KXL QRXV FRQVWDWRQV XQH DXJPHQWDWLRQ GHV DFWLYLWpV KRUV GH FH
SpULPqWUH HW TXL QpFHVVLWHQW XQ VXLYL GDQV OD GXUpH HW GHV DJHQWV KRUV DOWHUQDQFH 
JHVWLRQ GH SURMHWV LQVWDOODWLRQV pWXGH GH VpFXULWp JHVWLRQ GH OD TXDOLWp *7 WUDYDX[
HXURSpHQV)DFHjFHFRQVWDWGRLWRQUHPHWWUHjSODWQRWUHRUJDQLVDWLRQHWOHSpULPqWUH
GHQRVPLVVLRQV"'RLWRQVSpFLDOLVHUPXWXDOLVHUFHUWDLQHVDFWLYLWpV"
 Politique basse couches
Au-delà des évolutions techniques, les évolutions CA peuvent également engendrer
des modifications dans l’organisation des services techniques.
Quel sera le devenir des IESSA des approches regroupées ?

*70pWLHUVHW4XDOLILFDWLRQ
'DQVOHGRVVLHUGHSUpVHQWDWLRQOHU{OHGHO (1$&HVWWUqVSHXpYRTXpHWPpULWHUDLWGµrWUH
GpYHORSSp
&RPPHQW FRQFLOLHU XQH IRUPDWLRQ GH JpQpUDOLVWH HW GH VSpFLDOLVWH DGDSWpH DX SUHPLHU
HPSORL"
,O IDXGUDLW UpIOpFKLU DX QpFHVVDLUH SDUWHQDULDW HQWUH O (1$& YLVLRQ JpQpUDOLVWH  HW OHV
FHQWUHV YLVLRQVSpFLDOLVWH 
/HVFHQWUHVQ RQWSDVSULVFRQVFLHQFHTX LOVVRQWDVVRFLpVjODIRUPDWLRQLQLWLDOH
&RPSWHWHQXGHO pYROXWLRQGHVV\VWqPHVHWGHVPpWLHUVXQUHFUXWHPHQWHWXQHIRUPDWLRQ
LQLWLDOHEDVpVVXUO pOHFWURQLTXHVRQWLOVWRXMRXUVDGDSWpV"

/ pYROXWLRQ GX GLSO{PH (1$& YHUV XQ GLSO{PH /0' QH ULVTXHWHOOH SDV GH GLOXHU OD
VSpFLILFLWpQDYLJDWLRQDpULHQQH"
/HWHUPH(OHFWURQLTXHGDQV,6(6$HVWLOSRUWHXUG DYHQLU"

/HV IRQFWLRQV G HQFDGUHPHQW QH VRQW SDV YDORULVpHV HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OD IRQFWLRQ
G DVVLVWDQW GH VXEGLYLVLRQ TXL SHUPHW GµHQ FRQVWLWXHU OH YLYLHU &RPPHQW UHQIRUFHU
O DWWUDFWLYLWpGXSRVWHSRXUDPHQHUGHSOXVHQSOXVGHMHXQHV,(66$j\DFFpGHU"
4XHOOHVHUDO DUWLFXODWLRQHQWUHOHV(*,(66$HWOHV(*HQFDGUHPHQW"



'HVWLQDWDLUHV
3-
&RSLHj
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3DJHVXU

Bilan restitution états généraux site de CDG-LB
2 réunion se sont déroulées les 07 juin 2011 et 28 juin 2011 en présence de 2 participants des
groupes nationaux :
MM Blottin et Tisne
15 participants à la 1ére réunion, moins d’une dizaine à la seconde..
Remarque générales sur l’organisation de ces présentations :
-

Il est difficile de mobiliser les IESSA en cette période car très sollicités par
ailleurs :
o Réhabilitation CANA
o CSSIP
o Formations dans le cadre du renouvellement PLF

Les participants ont considérés que toute la documentation nécessaire pour ces états généraux
avait été largement rendue disponible (envoie par mail ) + documentation papier en
supervision.
Tous les agents ont reçu le questionnaire.(sondage)
Beaucoup de questions et d’inquiétudes concernant ce questionnaire.
Dans un premier temps les membres participants aux différents GT s’étonnent (« indigner
serait même plus approprié ») que ce questionnaire soit fait en parallèle de leur travail sans
aucune concertation. Et on le sentiment d’être discrédité vis-à-vis de leur collègues.
- pourquoi ce questionnaire n’est il pas venu en amont des GT ?
- Quelle est la stratégie de ce questionnaire ?
- Il est surprenant que la première question pour des états généraux IESSA
soit : « quel est votre corps d’appartenance »
Beaucoup d’IESSA se sont arrêtés au remplissage du questionnaire à la question « seriez-vous
prêt à aller travailler dans le privé…. »
Par conséquent il ressort des échanges que le sondage/questionnaire (non anonyme)
discrédite la démarche « Etats généraux » dans laquelle une ambiance de confiance à
l’intérieur des groupes de travail s’était instaurée.
Les Agents ont relevés l’utilisation de langages tels que « manager, productivité » … peu
familiers dans nos activités.
Remarques plus générales :
1. -Le niveau 2 en maintenance n’apparait pas dans les documents, comment le
positionne t’on au regard du SLI ?
2. On a peu parlé d’harmonisation de la fourniture en énergie et particulièrement des
différences faites entre CRNA et SNA.
3. La bureautique n’a pas été abordée
4. les « petits » terrains font ils parti du périmètre d’étude ?
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5. On reçoit de plus en plus d’applications « mal filialisées » sans que cet aspect soit pris
en compte. Les exemples locaux récents de DMAN et RWSL illustrent le ressentiment
de plus en plus fort de transfert de responsabilité vers les centres.
6. Cela entraine des niveaux de compétence et d’expertise à maintenir de plus en plus
important et des exigences croissantes de disponibilité des services exploitation.
7. doit on continuer à maintenir les « petits » centres et les gros centres de la même
manière ? (ambigüité)

Question subsidiaire : pourra-t-on demander des modifications de la note de synthèse ?

Déclaration de la CGT :
« Vu la démarche et l’action, c’est un raté, on demande un dialogue avec des négociations
sociales réelles. La RGPP est une mauvaise chose et on demande un 4éme grade HEA IESSA
et un taux de PEQ dès la QT sans attendre la QTS.

Avis de l’animateur : chef de service ST
Les travaux au sein des groupes ont bien été représentés et les participants se sont fortement
impliqués. Ils ont su intéresser leurs collègues à travers les différentes présentations.
Il est par contre évident que le sondage envoyé aux IESSA a été très démotivant pour le reste
de la démarche
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(7$76*(1(5$8;
(7$76*(1(5$8;,(66$V
,(66$V
6\QWKqVH61$6XG

5pGDFWHXU&RPLWpGHUpGDFWLRQ

3DUWLFLSDQWV
(%HUWKRX$0DXULFH3'DUER%5XDQ3$XVLQD$%HUQDW$3DJQL


 3DUWLFLSDWLRQDX[SUpVHQWDWLRQVHWGpEDWV
/µHIIHFWLI,(66$GX61$6XGHVWGHDJHQWVGRQWVXUDpURGURPHVVDWHOOLWHV j/LPRJHVHWj
7DUEHV 
RQWSDUWLFLSpDX[SUpVHQWDWLRQVGHVWUDYDX[GHV*7
RQWSDUWLFLSpDX[GpEDWVFRQVXOWDWLRQV
*7VXUFRPSWDLHQWXQFRQWULEXWHXUGX61$VXGVHXOOH*7(XURSHQµHQFRPSWDLWSDV

 /HVSRLQWVGpEDWWXV
 $XILOGHVGpEDWV
4XHVWLRQ(8523(LO \DXQSUREOqPHGHFRPPXQLFDWLRQQRXVQµDOORQVSDVYHUVOµ(XURSH
PDLV HOOH QH YLHQW SDV YHUV QRXV QRQ SOXV ,O Qµ\ D SDV GH SHXU FKH] OHV ,(66$ PDLV GHV
TXHVWLRQVVXUODPDQLqUHGHVµLQWpJUHUGDQVXQV\VWqPHTXLVHPEOHpFKDSSHUjQRWUHPDLWULVH

 6HQWLPHQW TXµDX QLYHDX (8523( WRXW HVW GpFLGp HW VH PHW HQ SODFH SRXU GRQQHU QRWUH
DYLVLOIDXGUDLWVDYRLU1RXVGHPDQGHUQRWUH DYLVVXUQRWUH SODFHYLVjYLVGHVLQGXVWULHOVHVW
XQHJUDQGHSUHPLqUH,O\DXQHIRUPHGHGpPDJRJLHjQRXVGHPDQGHUFHTXHOµRQYHXWVDQV
FRQQDvWUHODVWUDWpJLHGHOD)UDQFHHWGHOD'*$&

,O\DXQHFRQWUDGLFWLRQHQWUHODYRORQWpGHGLPLQXHUOHVHIIHFWLIVHWOµDIILFKDJHGHVFKDUJHV
VXSSOpPHQWDLUHV

/D'61$YHXWHOOHFRQWLQXHUjDFKHWHUGHVV\VWqPHVPDLWULVpVSDUVHVSHUVRQQHOV"

,OSDUDvWVXUSUHQDQWTXHOHV(*,(66$VQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVDWWHQWHVGXFRQWU{OH


 *7(8523(
 /H JURXSH OHV DJHQWV D\DQW SDUWLFLSp DX[ GpEDWV  FRQVLGqUH TXH WRXV ¨OHV pOpPHQWV GH
GpEDWV©SUpVHQWpVGDQVOH3377RRONLWVRQWSHUWLQHQWV0$,6TXHOµDGPLQLVWUDWLRQGRLWUpSRQGUH
DX[ TXHVWLRQV SRVpHV GDQV FH 337 HW TXH FµHVW VXU FHV UpSRQVHV TXH GHYURQW SRUWHU OHV
TXHVWLRQVGHOµHQTXrWHILQDOH
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$XQLYHDX6(6$5FHX[VRQWOHVLQGXVWULHOVGX6-8TXLLPSRVHURQWOHXUPRGqOHpFRQRPLTXH
IRUWV GH OHXUV LQYHVWLVVHPHQWV ELHQ VXSpULHXUV j FHX[ GHV $163V ,O IDXW VµDWWHQGUH j
OµDIIURQWHPHQWFODVVLTXHGHVVHFWHXUVSULYpHWSXEOLF/DGpPDUFKHGHV(*QµHVWSDVHQPHVXUH
GµLQIOXHQFHUFHWWHQRXYHOOHGRQQH

6(6$5SU{QHOµXQLYHUVDOLWpGHVV\VWqPHVGpYHORSSpVSDUOH6-8VDQVVHVRXFLHUGHODQRQ
XQLYHUVDOLWpGHVPpWKRGHVGHWUDYDLOGHOD&$&RWpWHFKQLTXHOHVHQWLPHQWTXHOµ(XURSHULVTXH
GHQLYHOHUSDUOHEDVOHVV\VWqPHVHWOHVFRPSpWHQFHVHVWH[SULPp

/H0$67(53/$16(6$5GpURXOHVRQSODQ$OHVULVTXHVGµpFKHFVVRQWLGHQWLILpVVDQVSRXU
DXWDQWGpFULUHGHSODQ%&RPPHQWOHVEHVRLQVGHV$163VVHURQWLOVSULVHQFRPSWH"


 *72UJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHV
/µRUJDQLVDWLRQHWOH¨TXLIDLWTXRL©GHVVHUYLFHVFHQWUDX[ 6'36'2'7, HVWSHXYLVLEOH
SHX FRPSUpKHQVLEOH FHV VHUYLFHV VRQW SHX UpDFWLIV 3RXU OHV pYROXWLRQV OD FRPPXQLFDWLRQ
GµXQSODQGµDFWLRQQDWLRQDOHVWVRXKDLWpH

/DPDvWULVHGHVV\VWqPHVSDVVHSDUXQH'7,IRUWHDYHFXQHH[SHUWLVHLVVXHGHVFHQWUHVLO
IDXW UHQGUH DWWUDFWLI FH VHUYLFH KRUDLUHV DYDQFHPHQW DOOqJHPHQW GHV FKDUJHV
DGPLQLVWUDWLYHV 6RQRUJDQLVDWLRQDFWXHOOHDWHQGDQFHjOµpORLJQHUGHODUpDOLWpGHVFHQWUHV

/DSODFHHWOHVDWWULEXWLRQVGH3,(GDQVOHVFHQWUHVRQWpWppYRTXpHV

 3RXU OµRUJDQLVDWLRQ GHV 67 RSpUDWLRQQHOV OD GpPDUFKH GH ERQ VHQV GHYUDLW FRQVLVWHU j
GpILQLU HQ SUHPLHU OLHX OH QLYHDX GH VHUYLFH DWWHQGX HW GµHQ GpGXLUH OHV PR\HQV HW
RUJDQLVDWLRQV DG ´KRF $ TXHO QLYHDX OD '61$ YDWHOOH SRVLWLRQQHU OH FXUVHXU GH OD PDvWULVH
GHVV\VWqPHV"

 8QH SLVWH GH UpRUJDQLVDWLRQ VHUDLW GH PXWXDOLVHU OHV UHVVRXUFHV GHV &51$ HW GHV
$SSURFKHV/HXUVPR\HQVSRXUUDLHQWWHFKQLTXHPHQWFRKDELWHUOHV,+0GX&7/$33VHUDLHQW
GpSRUWpHVjOµDpURSRUW/µH[SORUDWLRQDFWXHOOHVHUDLWSOXW{WGHUHJURXSHUOHV70$

/DSDUWLFXODULWpGHODPDLQWHQDQFHGH%ODJQDFHVWGµDVVXUHUXQH02GHVSpFLDOLVWHVJDJH
GµXQHERQQHPDvWULVHGHVHVV\VWqPHV/HVDJHQWVDLQVLTXHOHVHUYLFHH[SORLWDWLRQHQVRQW
VDWLVIDLWVTXµHQHVWLOGDQVOHVFHQWUHVUpRUJDQLVpV"

3RXUODVXLWHGHVGpEDWVLOVHPEOHQpFHVVDLUHGHFODULILHUHWQRWDPPHQWDXUHJDUGGX6/,FH
TXH FRXYUH OHV DFWLYLWpV GH 0&2 LQWHUYHQWLRQV WHPSV UpHOV HQ 0206 SDUDPpWUDJH VXU
GHPDQGHGHWUDYDX[GHOD&$pFKDQJHVWDQGDUGGHVPRGXOHVpYROXWLRQGHVIRQFWLRQQDOLWpV
GHVV\VWqPHV

 &UDLQWH GHV FRQVpTXHQFHV GHV UpGXFWLRQV GµHIIHFWLIV VXU OD VLWXDWLRQ GHV ,(66$ HQ SRVWH
VXUOHVDpURGURPHVVDWHOOLWHV

 *71RXYHDX[6\VWqPHV
/µDUULYpHGHVQRXYHDX[V\VWqPHVHWpTXLSHPHQWVQHIDLWSDVSHXUODSURIHVVLRQDWRXMRXUV
VXDEVRUEHUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV/DFUDLQWHHVWGHGHYRLUDVVXUHUXQ0&2 HQFRQGLWLRQ
GµH[SORLWDWLRQWHPSVUpHO VDQVIRUPDWLRQDGDSWpHVDQVVXSSRUW'7,VDQVYDOLGDWLRQDPRQW
VDQV PR\HQV GH WHVWV QL VXSHUYLVLRQ FI OH GpSORLHPHQW GH &+0, HW GH 0(6$1*(  ,O IDXW
UHIXVHU TXH OHV SDUDPpWUDJHV SDUWHQW FKH] OHV LQGXVWULHOVHW VµRSSRVHU j XQ QLYHOOHPHQW GHV
FRPSpWHQFHVYHUVOHEDV
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 /H QRXYHDX W\SH GH SDUWHQDULDW DYHF OµLQGXVWULHO SHUPHWWUD WµLO GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV
IRQFWLRQQHOV HW GH VpFXULWp" 8Q 5(; VXU OHV GHUQLHUV GpSORLHPHQWVSHUPHWWUDLW GµDMXVWHU FH
IRQFWLRQQHPHQWIRUWGHOµH[SpULHQFHDFTXLVH

/HV,(66$ FHQWUHVHW'7, VRQWDFWXHOOHPHQWHQFDSDFLWpGµDVVXUHUXQ0&2GHWUqVORQJXH
GXUpH DQVHWSOXV VXUXQFHUWDLQQRPEUHGµpTXLSHPHQWVFULWLTXHV UDGLRUDGDUUDGLRQDY
HWF  (Q VHUDWLO GH PrPH GDQV OH IXWXU" 4XHO VHUDLW OH FRW GµXQ 0&2 H[WHUQDOLVp" 8Q
LQGXVWULHOSHXWLOPDLQWHQLUGDQVOHWHPSVXQHpTXLSHUpDFWLYHFRPSpWHQWHHWFRQVFLHQWHGHOD
UpDOLWp$70GDQVOHWHPSVFRPSWHWHQXGHODSUDWLTXHGXWXUQRYHU"
/D IRUPDWLRQ OµLPSOLFDWLRQ GDQV OHV YDOLGDWLRQV HW OHV LQWHUYHQWLRQV DX TXRWLGLHQ SHUPHWWHQW
FHWWHH[SHUWLVHQpFHVVDLUHjODVpFXULWp

/HGpSORLHPHQWGHVQRXYHDX[V\VWqPHVGHQDYLJDWLRQHWGµDWWHUULVVDJHGHYLHQWXQHUpDOLWp
LOIDXGUDLWHQILQGLIIXVHUXQFDOHQGULHUSRXUTXHOHVDJHQWVGXGRPDLQHVHSRVLWLRQQHQWVXUOHXU
DYHQLU

 *7PpWLHUVHWTXDOLILFDWLRQ

,O HVW IDLW pWDW GµXQH FRPSOH[LWp JUDQGLVVDQWH GDQV OHV TXDOLILFDWLRQV VWDWXWDLUHV HW
UqJOHPHQWDLUHV HQFKHYrWUpHV /D ORQJXH GXUpH GH IRUPDWLRQ MXVTXµj OµREWHQWLRQ GH Oµ$( UHQG
XQMHXQH,(66$RXXQ,(66$DIIHFWpLQGLVSRQLEOHSRXUOHVHUYLFHSRXUFHWWHGXUpH

/µLPSRUWDQFH GH OD OLFHQFH SRXU OD SURIHVVLRQ HVW pYRTXpH ,O HVW UHJUHWWp TXH FH GRVVLHU
QµDYDQFHSDV
/H EHVRLQ GH FODULILHU XQ VWDWXW GHV LQVWUXFWHXUV (1$& HW HQ FHQWUH  D pWp GpEDWWX ,O HVW
pYRTXpXQSDUDOOqOHDYHFOHVWDWXW,&$

/µH[LJHQFH GµXQ ERQ QLYHDX  GµDQJODLV HVW PLVH HQ DYDQW /D IRUPDWLRQ FRQWLQXH GRLW rWUH
GpYHORSSpHHQFRQVpTXHQFH




 6\QWKqVHHWpOpPHQWVIRQGDPHQWDX[

/HJURXSHDLGHQWLILpHWKLpUDUFKLVpOHVpOpPHQWVIRQGDPHQWDX[SRXUODVXLWHGHODGpPDUFKH


&RPPXQjWRXVOHV*7/D'61$GRLWGpILQLUVHVREMHFWLIVHVVHQWLHOV
HWVDVWUDWpJLHODIDLUHFRQQDvWUH





 0DLWULVH GHV V\VWqPHV RSpUDWLRQQHOV j OD '7, HW GDQV OHV FHQWUHV SRXU RIIULU XQ
QLYHDXGHVpFXULWppOHYpHWUpDFWLI/DSURIHVVLRQYHXWUHVWHUPDvWUHGXSRVLWLRQQHPHQW
GXFXUVHXUGH¨ODPDvWULVHV\VWqPH©


 &HWWH SUHPLqUH H[LJHQFH SDVVH SDU GHVLPSpUDWLIVGHUHFUXWHPHQWV
FLEOpVVXUOD'7,HWOµ(1$&

/D'7,HWO·(1$&GRLYHQWrWUHVRXWHQXVFRPPHEDVHVGHOµpGLILFH


/HVHUYLFHUHQGXGRLWOµrWUHHQWHPSVUpHOjOµpFRXWHGHOD&$GHSUR[LPLWpHW
DVVXUpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
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 /D FXOWXUH GHV 5(;DXGLW WDQW SU{QpH GDQV OHV FHQWUHV RSpUDWLRQQHOV
GHYUDLWDXVVLVµDSSOLTXHUVXU
 /µH[WHUQDOLVDWLRQGHVVHUYLFHVHWGHVFRPSpWHQFHV
 /HVUpRUJDQLVDWLRQV '7,FHQWUHVUpRUJDQLVpV )DXWLOSRXUVXLYUH"
 /HVSURMHWVHQGLIILFXOWpV 3$339,*,(&VV,3 


6HSRVHUODTXHVWLRQGX0&2GHVV\VWqPHVDFWXHOVHQFDVGµpFKHFVGH
FHUWDLQVSURMHWV6(6$5SODQ$ FI$QFLHQSURMHW)$$ HWSRXUODWUDQVLWLRQ

 /H PDQTXH GH FODUWp GDQV OD FRQGXLWH GHV (* IDLW FUDLQGUH XQ PDQTXH GH UpVXOWDW
IDFHjOµDWWHQWHGHVFHQWUHV


61$6XG

&RPLWpGHUpGDFWLRQ
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Compte rendu de la première réunion Etats Généraux Nice

Note de synthèse Etats Généraux IESSA
SNA SE NICE
Préambule
Il a été demandé aux centres de rédiger une note de synthèse pour faire suite aux travaux menés par les
groupes issus des Etats Généraux IESSA.
Une présentation a été effectuée début mai à Nice par deux membres des GT en présence du chef du
service technique et du chef de centre. Une vingtaine d’IESSA a suivie cette présentation. L’originalité de la
démarche a été soulignée par l’auditorium. Cependant ont été évoqué, le manque de clarté de la stratégie DSNA
et le fait que « les blessures » (FABEC intégré, Protocole) ne sont toujours pas refermées.
Le travail de rédaction a été entièrement confié à 4 IESSA opérationnels. Du fait de la précipitation dans
laquelle est menée cette première consultation et des contraintes de disponibilité des agents propre au centre
(tour de service, suivi des nouvelles installations, période événementielle), il a été difficile d’impliquer une part
représentative des IESSA du service technique. Ainsi, deux réunions ont été organisées. : la première, fin mai, a
réuni dix IESSA et la seconde, mi juin, en a réuni six.
Ce document est une synthèse des avis récoltés lors des deux réunions/débats.

Synthèse
1 – La démarche EG
A Nice, les IESSA reconnaissent l’originalité de la démarche. Cependant, dès la première réunion, des
remarques ont été émises : D’une part, le planning des EG apparaît trop serré, cette consultation semble
précipitée à la veille de l’été, d’autant que les sujets abordés sont parfois difficiles à appréhender.
D’autre part, une majorité pense que les représentants des organisations syndicales sont plus aptes à
mener les ces débats de part leur expérience sur ces sujet et leur légitimité en tant que représentant des
personnels.
Pourquoi ont-t-ils été initialement écartés au moment de la composition des GT ? (ainsi que les DOMTOM) Autre remarque : la méthode utilisée pour composer les GT n’a pas été homogène d’un centre à l’autre.
La DSNA n’affiche pas de stratégie : d’où une grande méfiance règne au sein du groupe des
participants : même si tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il est intéressant de mener certains débats et qu’il
s’agit d’une occasion nouvelle de faire valoir nos idées, personne ne souhaite que les avis individuels qui
peuvent émerger d’une telle consultation soient utilisés par la suite pour justifier des réorganisations non
souhaitées par la majorité.

2- Le contexte difficile
Les IESSA rappellent qu’ils sont contre un principe de réduction arbitraire des coûts. Dans un contexte
d’augmentation du trafic aérien, un investissement financier conséquent est nécessaire pour mettre en place
l'avenir, tout en consolidant les architectures techniques actuelles.
Une politique de stricte application la RGPP n’est pas compatible avec la qualité de service qui est la
notre (dans les centres, DTI, ENAC…). Il ne nous parait pas possible de prendre en compte les évolutions
techniques et réglementaires, de maintenir de nouveaux équipements en les faisant cohabiter avec les anciens,
d’endosser de nouvelles tâches (qualité de service, encadrements...) sans un recrutement conséquent.
L’échec du dernier protocole et le récent conflit du CESNAC nous laissent entendre que
l’administration n’est pas prête à répondre aux attentes des personnels. Il est nécessaire que ces conflits soient
désamorcés et que le dialogue social reprenne enfin ses droits à la DGAC, sans quoi il est difficile de rétablir la
confiance nécessaire à un débat serein.
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Enfin, la mise en ligne prématurée du questionnaire a surpris la majorité des participants et n’a fait
qu’accroître la méfiance vis-à-vis de ces états généraux.
Au vu des points précédents, la majorité a donc décidé de ne pas répondre à ce stade aux questions
posées par les différents GT et de s’en remettre aux organisations syndicales pour reprendre en main les débats.

3- Les demandes abordées
Nous profitons que la parole nous soit donnée pour rappeler des points essentiels :
Æ Nous sommes attachés à notre statut au sein de la fonction publique. Statut essentiel pour répondre
à notre mission de service publique.
Æ Nous estimons qu’il est essentiel de conserver une maitrise maximale sur les équipements (matériels
et applicatifs) dont nous avons la charge, ainsi qu’un niveau d’expertise élevée. Nous souhaitons ainsi par
exemple que les codes sources des logiciels soient disponibles et utilisables à l’issu d’un développement
industriel.
Æ Nous estimons que l’alternance MO/MS est essentielle pour conserver notre expertise. La MO étant
utile pour aborder la MS et inversement. La MO ne peut donc pas être simplement confiée à des opérateurs peu
qualifiés s’appuyant sur des fiches réflexes. Nous pensons également que les spécificités de notre corps
(MO/MS, encadrement, qualité de service, expertise...) sont une force et doivent être défendues au niveau
européen pour faire face aux enjeux à venir.
Æ Nous ne devons rien perdre de notre périmètre d'intervention mais au contraire l'élargir si possible à
de nouvelles missions (dans le cadre de la sécurité aérienne).
Æ Nous rappelons que nous nous sommes toujours adaptés aux changements par le passé. Chacun
d’entre nous souhaite s’impliquer dans les nouveaux projets, dans le contexte européen et dans une recherche
accrue de performance en termes de sécurité. Il paraît cependant difficile de le faire dans une stratégie de
réduction du personnel.
Æ Le niveau d’expertise de notre corps (à la DTI, en centre opérationnel) est indispensable pour le
maintien de la qualité de notre travail. Nous ne voulons pas nous arrêter à un bas niveau d’expertise qui
consisterait à faire des relances de systèmes et nous ferait perdre toute notre compétence.
Æ Une formation en anglais (oral et écrit) efficace est indispensable pour assurer nos missions. Nous
voulons qu’une structure soit adoptée pour que chacun puisse accéder à des cours d’anglais.
Æ Nous estimons que dans des centres comme Nice, trop peu de moyens sont engagés pour la
formation, gage du maintien de nos compétences. La subdivision DO-QS se sent démunie, elle a du appliquer les
ESARR dans un contexte non cadré avec peu d’aide et de soutien.

Le comité de rédaction
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1 Lettre d’invitation à la participation aux journées briefing et
débat:
Les Etats Généraux des IESSA ont été lancés en décembre 2010 afin de définir une stratégie
d’évolutions des métiers de ce corps en ajustant leurs positionnements aux nouveaux enjeux
européens et à la modernisation des systèmes techniques.
Ce nouvel environnement stratégique et technique conduit également à réfléchir à une organisation
plus performante des services techniques et aux qualifications des personnels, dans le cadre des
contraintes d’évolution des effectifs auxquelles la DSNA est soumise.
Quatre GT ont été ainsi constitués sur les thèmes suivants :
•

Enjeux européens,

•

Nouveaux systèmes techniques,

•

Organisation de la filière technique,

•

Métiers et qualifications

Chaque groupe a produit une note de contexte sur les thèmes évoqués qui identifie un certain nombre
d’éléments de débat que nous souhaitons vous présenter. Une note « chapeau » mutualisera les
éléments de contexte communs à tous les GT.
Ces notes vous seront transmises individuellement.
L’objectif recherché consiste à apporter à ces notes toute la complétude nécessaire, en concertation
avec vous et avec l’ensemble des personnels des services de la filière technique.
C’est pourquoi nous vous invitons à participer aux réunions de consultation que nous souhaitons
organiser en deux temps, le premier pour vous présenter ces documents, le deuxième pour en
débattre.
La consultation se déroulera sur les sites de Montpellier et Marseille :
•

Deux réunions de présentation (à Montpellier, le 23 mai de 13h30 à 17h30, à Marseille le 1
juin de 13h30 à 17h30)

•

Deux réunions de débat (à Marseille le 20 juin de 13h30 à 17h30, à Montpellier le 22 juin de
13h30 à 17h30)

A l’issue de ces réunions, une analyse des retours sera effectuée afin d’enrichir un questionnement
plus poussée. Ce questionnement vous sera transmis à l’automne.
Compte tenu des enjeux, une large participation à ces journées d’information et de débat est
souhaitée. Les journées organisées pour chaque pôle sont ouvertes aux agents de l’autre pôle,
notamment s’ils n’ont pu participer à la session nominale.
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2 La présentation du document de consultation :
2.1

Présentation à Montpellier

- une petite dizaine d'IESSA du site, chef SNA et son adjoint, chef d'organisme, chef de DT, chef de
service technique de Marseille
- introduction par Serge Callec Chef SNA SSE, puis le contexte est présenté par l’animateur du GT
Métiers et Qualifications (MQ) qui, assure la partie « enjeux européens » (pas de participant du GT),
s'enchainent les nouveaux systèmes techniques par Didier Durand, l’organisation de la filière
technique par Gilbert Durand et Métiers et qualifications par l’animateur du GT MQ
- Globalement les présentations se sont bien passées, bonne écoute, peu de personnes (stage,
Cssip, etc..), les documents ont été distribués en séance.
-Les remarques générales:
•
•
•

Impression de démarche analogue à celle mise en œuvre à France Télécom, la Défense
nationale, etc..
Peu d'illusion sur la finalité, sur l'utilisation qui sera faite de ce type de démarche, on ouvre au
départ pour refermer à la fin (RGPP),
La recherche d’une implication individuelle et collective aux EG nécessite une disponibilité des
agents et donc des ressources humaines en nombre suffisant, ce qui n’est actuellement pas
le cas.

-Proposition est faite d'organiser, entre la présentation et les débats, des "ateliers" de réflexion pour
alimenter le débat futur, afin de faire vivre la démarche. Les participants considèrent que leur emploi
du temps est plein et que ce sera difficile, reste la possibilité d'évoquer les thèmes à prioriser pour les
débats futurs en réunion de service technique.
- constitution du comité de rédaction : pas d’accord en séance

Réactions enregistrées sur la présentation « enjeux européens »
Quelles sont les marges de manœuvre de la DSNA vis-à-vis d’un environnement européen de plus
en plus contraignant ?
Les enjeux européens sont un moyen de convaincre les personnels de la nécessité de faire mieux
avec moins.
Comment est organisée la maintenance dans les autres ANSP ? Les GT, constitués d’agents de
base, ne peuvent répondre. Le modèle français est-il unique ? Besoin de savoir !
Quel sera au final le résultat de l’harmonisation de la maintenance des ANSP ?
Crainte d’une perte des compétences techniques de la DTI qui serait transformée en un gestionnaire
de marchés.
Maîtrise des systèmes : quelle est la bonne démarche pour satisfaire cette exigence ?
L’objectif de baisse des coûts prônée par la Commission européenne risque de se traduire par une
baisse des effectifs.
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Réactions enregistrées à la présentation sur les nouveaux systèmes
Qu’est ce qui est stratégique pour la DSNA ? Système intégré/composant ? Les retours d’expérience
d’achat de systèmes « sur étagère »montrent que les besoins ne sont pas toujours satisfaits (exemple
VIGIE)
Allons-nous conserver la capacité technique pour valider les choix industriels proposés ? C’est un vrai
choix et un élément de débat important.

Réactions enregistrées à la présentation sur l’organisation filière technique
Faut-il travailler sur mise à disposition des IESSA sur des missions non aviation civile alors que l’on a
du mal à définir les missions que l’on souhaite garder ?
Interrogation sur la méthode de dépouillement des questions ouvertes dès la phase 1 ?
Combien d’IESSA pour la MO ?

Réactions enregistrées à la présentation « métier et qualifications »
Le besoin d’instructeurs venant de l’opérationnel est réel mais il y a un problème d’attractivité de la
fonction de formateur pour un IESSA.

2.2

Présentation à Marseille

- une vingtaine d'IESSA, encadrement compris, étaient présents ainsi que le chef SNA SSE et son
adjoint et le chef de service technique de Marseille
- introduction par Serge Callec Chef SNA SSE, puis le contexte est présenté par l’animateur du GT
MQ, la partie « enjeux européens » par Mr GRANET membre du GT, s'enchainent les nouveaux
systèmes techniques par Didier Durand, l’organisation de la filière technique par Gilbert Durand et
Métiers et qualifications par l’animateur du GT MQ

Globalement les présentations se sont bien passées, bonne écoute, (stage, cssip, etc..), les
documents ont été distribués en séance.

Remarques additionnelles à celles enregistrées à Montpellier:
Influence des débats des EG par rapport aux enjeux européens alors que le processus est déjà bien
engagé.
Rôle des IESSA au sein de ces EG ?
Modèle en V : souhait des IESSA d’aller aussi en profondeur que possible dans ce modèle (définition,
spécifications, développement, test, validation, MCO, etc.)
Participation amont des industriels au programme SESAR : crainte des IESSA de voir les marges de
manœuvre réduites quand il s’agira de choisir l’industriel en charge de la réalisation.
Souhait des IESSA de conserver le périmètre MOMS actuel.
Le travail en équipe intégrée suppose un dimensionnement approprié des services opérationnels.
Constat que les produits de supervision technique livrés clé en main ne sont pas adaptés au besoin.
Quel avenir pour l’ENAC dans un contexte européen ? Disparition progressive des équipements
techniques opérationnels disponibles au sein de l’école pour dispenser la formation.
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Effort important à fournir dans la formation à la langue anglaise pour la mise à niveau des IESS et leur
aptitude à maîtriser les systèmes européens (problème générations ?)

3 Méthode proposée pour obtenir les éléments prioritaires de
débat
Rappel de la méthode :

Il est essentiel de disposer des thèmes que les IESSA souhaitent débattre avant les 2 journées
programmées. Ces thèmes peuvent être issus des notes des GT, des éléments de discussions lors
des journées de présentation ou de sujet débattus entre IESSA entre les journées de présentation et
celle des débats.
Il est rappelé qu’il est essentiel de lire les notes issues des GT pour disposer des éléments des
discussions au sein des GT et pour profiter des travaux des GT dans la recherche d’éléments de
débats prioritaires pour les IESSA dans la liste de tous les points soulevés.
Un comité de rédaction, nommé lors des journées de présentation, a pour mandat de rédiger une note
de synthèse des débats sur chaque site. Cette note doit permettre de remonter les avis des IESSA et
s’inscrit dans la démarche de la consultation.
La consultation individuelle et anonyme se fait par le questionnaire en ligne (vous avez reçu un mél
pour l’accès). Un site internet dédié (www.EG-IESSA.fr) permet de retrouver toutes les informations
sur le EG, sur la démarche et sur le planning ainsi que de déposer des thèmes ou éléments dans la
boîte à idées.
Afin de préparer au mieux les journées de débats, lors de la présentation à Marseille, il a été proposé
de demander aux IESSA et aux personnels des filières techniques de noter sur un tableau blanc
(installé dans un endroit stratégique comme point café, espaces communs de la technique…) des
thèmes de débats jugés prioritaires. Les échanges entre collègues au café peuvent servir pour
alimenter l’identification de thèmes et pour faire mûrir collectivement les réflexions.
Ces éléments de débats (5 à 10 thèmes) seront les entrées des réunions des 20 et 22 juin.
Le comité de rédaction rédigera, pour chaque journée de débat et pour chaque site, une synthèse de
ces débats. Dans la démarche des EG, ces synthèses seront des éléments d’entrée du
questionnement de la phase 2 (après l’été). Elles doivent refléter parfaitement les avis des IESSA
pour préciser les pistes d’évolutions possibles .C’est les raisons de l’appel aux IESSA autres que
l’encadrement pour ces comités de rédaction et de la projection des prises de notes en séance pour
la note de synthèse pour chaque journée de débats.
Pour les participants aux réunions de présentation et pour les représentants des GT nationaux sur les
sites, invitation est faite de rappeler les enjeux de ces EG aux collègues n’ayant pas pu participer aux
réunions de présentation. Il est essentiel que la démarche soit la plus collective possible

Comités de rédaction constitués :

Montpellier : Edith Pelous, Bruno Grau, Alain Echegut, Patrick Calmejane et xxx (besoin de 2
IESSA)
-

Marseille : Gérard Combey, Jean Prost, Alain Echegut, Patrick calmejane
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4 Les réunions de débat
4.1

Les éléments identifiés par Marseille en préparation aux réunions de débat

4.1.1

Les enjeux européens



Place de la DSNA dans l’Europe



Avenir de la DTI



Relation avec l’industriel et à quel niveau



Statut ATSEP européen ou statut fonction publique

4.1.2

Nouveaux systèmes techniques



Echéances



Quelle sera l’implication des IESSA dans ces projets au niveau maintenance



Dans d’autres pays européens les systèmes sont supervisés nationalement, est-ce-que ce
sera le cas pour ces nouveaux systèmes européens

4.1.3

Organisation de la filière technique



Périmètre de la filière



Profondeur d’expertise



Rôle des services centraux



Maintien expertise DTI (attractivité)



Qui fera quoi ? :
o Suivi/installation
o Aspect réglementaire
o Epistil/dossier de sécurité
o Rôle de la DTI



Qui s’occupera de l’énergie des blocs techniques (BT/HT/MT), conclusions du GT Energie

4.1.4

Métiers et qualifications



Formation des IESSA (attractivité des postes ENAC)



Expert confirmé senior comme à la DTI pour les Subdivisions installations (similaire à DTI)



Quatrième grade HEA pour tous (accéléré pour les chefs, vitesse normale pour les autres
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Pas normal de bloquer les gens plus de 5 ans au 11EME échelon



Formation ingénieur qualité ISO 9001/14001 pendant la formation



Reconnaissance titre ingénieur



Anglais



Formation sur site : réglementairement, on touche de moins en moisn les systèmes cause
MISO. Aura t on des systèmes de test simulations pour la formation à l’instar de SCANSIM ,



Formation énergie BT/HT



Rééquilibrage de la QS dans la conduite des projets (trop de projets freinés par cette
nouvelle activité omnipotente)

Les éléments identifiés par Montpellier en préparation aux réunions de débat
•

clarification de la politique DSNA et des moyens mis en place.

•

renforcement de la DTI pour avoir un correspondant DTI sur chaque matériel.

•

maintien des fonctions MO et MS sur les terrains de type Montpellier

•

pourquoi cette précipitation avec un questionnaire à remplir avant la fin des GT

•

Les EG ont ils un intérêt pour les IESSA ou pour l'Administration?

4.3

Débat à Marseille/Montpellier

Aucun personnel présent aux réunions de débat

Un représentant du personnel pour chaque site expose les motifs de l’absence d’IESSA aux réunions
de débat :

•

faible crédibilité accordée par les personnels à la démarche engagée par l'administration.

•

la démarche d'ouverture que laisse augurer les documents de travail présentés apparaît peu
crédible en regard des contraintes imposées aujourd'hui par la RGPP et demain par les
objectifs économiques du FABEC.

•

ce sentiment est renforcé par la situation de blocage observée au CESNAC, après 12
semaines de conflit, concernant le nombre d'agents nécessaire à la mise en œuvre de la
supervision d'un dispositif aussi important que CssIP.

•

le tempo précipité de la démarche n'apparaît pas adapté à l'importance des enjeux sociaux et
à la densité des documents de travail produits qui demandent temps et réflexion pour être
exploités à des fins de propositions.

•

Demande de retour à un dialogue social classique OS/Administration pour préparer un
protocole

•

entité technique de plus en plus surchargé.
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