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Suite des articles parus dans la presse 

Trame de l’interview donnée à la presse 

 

Le métier de contrôleur est caractérisé par trois éléments : 

-La sécurité est le maître mot dans cette profession, toutes les actions sont 
réalisées avec cet objectif .Cela aura des répercussions sur la formation tant 
initiale que continue, sur le temps et les conditions de travail, sur le maintien 
des compétences et le retour d’expérience. Mais également sur le fait de 
travailler en équipe et la formation pratique réalisée au sein des équipes. 

-Le travail en temps réel, le contrôleur doit pouvoir faire face aux flux de trafic 
qui se présentent, cela va intervenir sur le dimensionnement des équipes et leur 
gestion. 

-Le service est généralement ouvert en continu H24 et 365 jours par an. 

 

A partir de ces trois éléments, il est possible de mieux comprendre le 
fonctionnement d’une salle de contrôle ou d’une tour. Nous sommes 
fonctionnaires de l’Etat, avec un service continu, nous travaillons la nuit, les 
Week-ends et jours fériés, il n’y a pas de compensation financière de ce rythme 
de travail mais une compensation « horaire » ; sur la base d’une année 
théorique en appliquant un coefficient suivant le type d’heure effectuée, la 
base hebdomadaire des 39 h a été ramenée à 32h. 

 Ce temps de travail est effectué en vacations, la durée d’une vacation 
correspond au temps de présence dans le centre de contrôle, il n’est pas égal au 
temps de tenue de poste et ceci pour des impératifs liés à la sécurité. Des 
temps de pause sont ménagés à l’intérieur d’une vacation. Un contrôleur ne 
peut rester sur la même position de contrôle plus de 2 heures consécutives, 
ensuite soit il est en pause soit il doit changer de poste de travail. 

L’effectif est lui dimensionné par le trafic et la nécessité de faire face aux flux 
se présentant .Or ce flux n’est pas régulier au cours de la journée. Cet impératif 
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de travail en temps réel oblige à prévoir un effectif suffisant pour faire face au 
trafic significatif mais aussi pour permettre la gestion des congés, des malades, 
des stages, et de la formation permanente. La sécurité est l’objectif essentiel 
aussi la remise en cause des connaissances professionnelles et des compétences 
sont une réalité dans la profession ; tous les trois ans le contrôleur doit faire la 
preuve de sa maîtrise, de ses connaissances professionnelles et de son niveau 
d’anglais. Il n’y a pas beaucoup d’autres exemples dans le monde du travail. 
Cette formation, les stages qui en résultent sont pris en compte dans l’effectif 
d’une équipe, car le travail se fait en équipe, un secteur de contrôle étant très 
dépendant de ses voisins. Par ailleurs, aucun matériel n’est installé dans 
l’univers proche du contrôleur sans qu’une étude de sécurité ne soit réalisée, 
celle-ci est faite notamment au sein de groupes de travail dans lesquels 
l’expertise des contrôleurs est demandée. Tout cela représente du personnel. Il 
est vrai que si dans une équipe, à une période donnée, il n’y a pas de congés, 
pas de stage ect…l’effectif présent est supérieur à celui nécessaire pour faire 
face au trafic, il a donc une gestion en interne à l’équipe. 

Concernant les risques aériens relatés dans cet article, nous sommes très 
étonnés, sachez que Le retour d’expérience est également une pratique du 
métier, tout événement présentant un caractère anormal fait l’objet d’une 
étude spécifique par la subdivision responsable au sein de chaque entité de 
contrôle de la qualité de service puis est analysé en commission de sécurité afin 
d’en tirer des enseignements qui ensuite seront diffusés aux collègues. Ces 
évènements sont relevés par les pilotes, les alarmes internes à nos systèmes qui 
se déclenchent lors de rapprochements intempestifs entre des avions ou lorsque 
des pannes se produisent, ou par les contrôleurs eux-mêmes. Donc, que des 
situations de catastrophe se soient passées sans que ces études ne soient déjà 
réalisées ou sont en cours, nous étonnent. 

 

Maintenant nous sommes beaucoup moins étonnés que cette polémique éclate 
aujourd’hui. En effet, des parlementaires ont demandé que la DGAC fasse un 
rapport sur les évolutions possibles de son statut et ceci avant l’adoption de son 
budget 2010. Il s’agit donc d’une campagne médiatique visant à créer une 
pression sur la DGAC et ses personnels avant que ne s’engagent les négociations 
du futur protocole qui sera cadré par les discussions budgétaires qui se 
déroulent actuellement. 

 

 

 


