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        Mérignac, le 13 février 2008 
 
 
        Monsieur le Directeur Général 
        de l’Aviation Civile 
 
Objet : Conflit en Région Parisienne 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
 
Lors du comité de suivi du protocole du 1er février 2008 vous avez présenté un projet de déroulement par 
paliers du programme OPERA. Durant les jours qui ont suivi vous avez consulté l’ensemble des 
organisations syndicales et proposé deux consultations permettant aux PC des trois organismes de se 
déterminer. 
 
La première consultation concerne l’opportunité de lancer des études et tests par des pionniers d’Orly et de 
Roissy du regroupement des approches d’Orly et de Roissy pendant les soirées ou week-end. 
 
La deuxième consultation concerne l’opportunité de lancer des études et tests par des pionniers d’Orly et du 
CRNA/Nord du regroupement de l’approche d’Orly et des secteurs terminaux du CRNA/Nord les soirées ou 
week-end. 
 
Il a été précisé que l’ensemble de ces tests ne seraient lancés qu’en cas de résultats positifs des deux votes 
à bulletins secrets et après des études de sécurité validées par la DCS. 
 
Ces deux consultations ont l’avantage de respecter la volonté et l’expertise de l’ensemble des PC de la 
région parisienne pour contribuer le plus efficacement possible à l’amélioration de la sécurité du respect de 
l’environnement et de la capacité. 
 
C’est dans ce conteste que le SNNA-FO s’est prononcé favorablement le 7 février, car cette proposition 
associait pleinement les personnels concernés. 
 
A la lecture des communiqués de presse de la DGAC il semble que le regroupement des approches d’Orly 
et de Roissy sur le site de Roissy soit devenu un préalable incontournable pour la DGAC. 
 
Ces déclarations ne peuvent que diminuer le capital confiance des personnels vis à vis de la DGAC en 
augmentant l’inquiétude et l’incompréhension, et renforcer le conflit en cours qui est néfaste à l’image de la 
DGAC. 
 
Dans ce cadre, le SNNA-FO a l’honneur de vous demander de bien vouloir réunir l’ensemble des 
partenaires sociaux pour clarifier les objectifs de chaque palier de la construction d’OPERA et trouver une 
issue au conflit en cours. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
         Pour le SNNA–FO 
         Pierre MEYBON 
         Secrétaire Général 
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