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GT TEMPS DE PAUSE GROUPES F & G 

VIGIE TRAFIC Roissy 
(14 avril 2008) 

 
 
Cette deuxième réunion du GT a été 
l’occasion de constater la mauvaise fois de 
l’administration dans sa volonté d’appliquer 
des temps de pause. 
 
Lors du premier tour de table FO a confirmé 
sa volonté de faire appliquer 13% de temps 
de pause dans tous les organismes. 
Les autres O.S. présentes (CFTC, SATAC, 
CGT, CFDT) ont soutenu cette demande. 
 
La DSNA a fait un exercice de funambule en 
expliquant que « des temps de pause 
pouvaient s’aménager en fonction du trafic 
dans tous les organismes et qu’il fallait 
travailler à effectif constant ». La DSNA 
proposait des temps pause dans les groupes 
F et rien pour les groupes G : pour mémoire 
la quasi totalité des groupes F a déjà 13% de 
temps de pause ! 
 
FO a rappelé que lors du temps de pause 
l’agent n’est pas sur une position de travail et 
qu’il se trouve en dehors de la TWR. C’est ce 
principe qui est appliqué dans les groupes A 
à E. 
FO a également rappelé que ce GT est une 
préparation à l’évaluation des besoins futurs, 
au delà du protocole actuel, pour une montée 
en puissance progressive et que ce GT est 
issu du CTP DSNA. 

Au bout de 2 heures aucun véritable accord 
n‘a vraiment été trouvé et une piste sera 
explorée pour les organismes ayant 2 
positions ou plus lors de la prochaine 
réunion. 
FO a maintenu sa volonté d’un temps de 
pause pour tous et exige d’étudier le cas des 
organismes avec une seule position. 
 
La deuxième partie de la réunion concernait, 
à la demande expresse de FO, la Vigie 
Trafic. 
On ne peut que regretter l’absence du SNA 
RP qui sera là la prochaine fois. 
FO a fait une présentation de l’état des lieux 
et de la future organisation à l’été 2008 des 
positions de la VT en rappelant la densité de 
travail sur l’aire de trafic de CDG et demandé 
l’application de 13% de temps de pause. 
 
 
Prochaine réunion fin mai 2008. 
 
Pour tous renseignements complémentaires 
contactez vos représentants FO 
 
- Céline FERREIRA (TWR de MERVILLE) 
- Marion BRIDET (Vigie Trafic) 
- Pierre MEYBON (BN) 
 

Vous souhaitez agir sur les choix et les orientations de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 
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