1993
En tant qu’Animateur du « Groupe des Dix Provence », je suis invité, le 8
janvier, à Marseille, à une Conférence-débat organisée par le Snui ( le Syndicat
des Impôts).
Toujours à Marseille, le 11 mars, se tient la septième réunion du « Groupe des
Dix Provence » organisée par la FMC ( Maîtrise et cadres Sncf).
On y discute fonctionnement, suite à ma participation à la Commission nationale
en novembre dernier.
Bilan est fait des élections prud’homales
Nous avons eu un élu à Marseille, un dans le Var et trois dans le Vaucluse.
Nous relevons avec grande satisfaction que même là où nous n’avons pas eu
d’élu nos lites ont toutes passé la barre des 5%. Nous n’avons donc aucun déficit
financier à combler, tous les frais étant pris en charge par l’Etat.
Deux de nos élus sont présent. Ils ont déjà siégé au moins une fois. Ils nous font
donc part de leur toute nouvelle expérience. L’un d’entre eux nous dira
d’ailleurs ceci : « Après avoir été Délégué Syndical pendant trente ans, c’est
tout de même un peu difficile de se retrouver Juge »…..
Pour une grande première en terrain totalement inconnu de nous tous, nous ne
nous sommes tout de même pas trop mal débrouillés !
Les 18 et 19 mars, je change totalement d’univers.
Je suis à Genève, au Siège de l’ OIT, l’Organisation Internationale du Travail,
pour participer au FORUM MONDIAL organisé par l’ITF, la Fédération des
Travailleurs des Transports. Imposant bâtiment, grand Amphithéâtre, traduction
simultanée…..
Le Sncta a été invité par le Spac-Cfdt.
Et bien sûr, je loge chez mon ami Philippe Rahm.
Tout commence parfaitement bien. Vingt cinq Organisations syndicales sont
venues de tous les coins du globe.
Je prend la parole à plusieurs reprises. J’ai salué tout le monde en anglais puis
indiqué que j’allais m’exprimer en français pour la défense de ma langue !
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J’ai également remis publiquement au Représentant de l’OIT, M. Armand
Pereira la mise à jour de plusieurs Syndicats Membres de l’Atceuc quant à
l’application des cinquante-deux Recommandations émises en 1979 par celle-ci.
M. Peirera va rendre un hommage appuyé et public à cette contribution qu’il
estime "très importante".
Ce qui va en vexer quelques uns !
La "riposte" interviendra le lendemain….
En début d’après-midi du second jour, je suis convié à une réunion informelle
regroupant les seuls Syndicats européens, présidée par Barry Gibbs comme le
Forum lui-même.. C’est lui qui m’a demandé d’y participer.
Alors, dès l’ouverture de cette séance spéciale, deux Confédérations syndicales
italiennes contestent violemment ma présence, au motif que je représente une
organisation catégorielle.
Le Représentant du Spac-Cfdt ( un Ieeac…), celui même qui personnellement a
signé ma lettre d’invitation, renchéri sur les Italiens !!! ( 1 )
Barry Gibbs ne sait plus trop quoi faire.
Alors, je me lève, m’approche de la tribune et, m’adressant, en anglais cette fois,
au Président de séance, je déclare que n’étant pas venu à l’OIT pour être victime
d’un incident ni pour participer à une polémique publique dans une enceinte
internationale, je me retire immédiatement, de ma propre initiative. Ajoutant que
je laisse volontiers des personnalités qui n’ont jamais été Contrôleur discuter
entre elles de la profession que je représente. Et je quitte la salle.
A la fin de cette réunion informelle -j’étais resté exprès dans le hall- le
Représentant du Spac-Cfdt va soigneusement m’éviter….. Mais Barry Gibbs et
Joe Magee se précipitent sur moi.
Ils me remercient et me félicitent chaudement de mon attitude qui a permis à
Barry de reprendre la main de la séance et même de faire désapprouver les
interventions des Italiens et du Français.
On blaguera pendant des années, Barry, Joe et moi sur mon « expulsion ».

Bâtiment OIT à Genève
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Le Bureau National Sncta demandera par courrier des explications circonstanciées au Bureau National du
Spac-Cfdt qui ne répondra jamais. Cependant, il nous fera savoir que l’Ieeac en question a été déchu de tous ses
mandats dans ce Syndicat….
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Le 26 mars, je suis à nouveau invité à la réunion du Bureau National qui se tient
à Aix en Provence.
Les Secrétaires Nationaux tiennent à me remercier pour toutes les expertises et
avis que je leur ai préparé, notamment pour leurs discussions avec la Direction
de la Navigation Aérienne.
Je leur présente le compte-rendu du FORUM ITF. Et c’est ainsi d’ailleurs que
le Sncta adopte pour son compte la Résolution ITF de Genève CONTRE les
privatisations des services de contrôle.
Et nous préparons ensemble la réunion à venir de l’Atceuc.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

LONDRES
Les 31 mars et 1er avril, la réunion se tient dans les locaux de l’IPMS, en plein
cœur de la capitale anglaise.
Dès l’ouverture des travaux, l’IPMS Atco's Branch annonce solennellement
que son Bureau et son Comité ont décidé de ratifier "l’Accord de
Coordination". L’Atceuc compte donc un nouveau Membre.

Les Maastrichiens, les Espagnols, les Italiens, les Irlandais, les Portugais sont là.
"Edge" Green, Vice-Président Europe de l’Ifatca, qui représente d’ailleurs le
Président Preben Falkman Lauridsen empêché, est présent à titre d’Observateur. C’est la première fois que l’Ifatca assiste à nos travaux.
En effet, grâce à l’entregent de Brian Joyce l’Irlandais et d’Antonio Lança le
Portugais, les deux organisations ont signé une sorte d’accord de bonnes
relations le 16 octobre précédent.
Mais certains termes de celui-ci sont vertement contestés par le…Sncta,
fortement soutenu par l’Usem et Ipms.
Nous allons donc fortement amender le texte !
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Puis nous allons à nouveau discuter des Plans Régionaux d’Harmonisation, du
FORUM ITF et des relations inégales et fluctuantes avec les diverses
Institutions Européennes.
Nous décidons également de contacter, dans chaque Pays, les candidats aux
élections du parlement Européen à venir.
Ipms demande que l’Atceuc se saisisse des questions de Formation et de
Licence de contrôle tandis que le Sncta fait de même à propos du dossier
EATMS (European Air Traffic Management System).
A noter que nous avions également décidé, lors du Bureau National Sncta de la
Semaine précédente d’offrir à chacun un exemplaire du « Guide du
Contrôleur » qui venait de paraître. Bonjour le paquet que j’ai trimballé jusque
là-bas….
"Very impressive" sera le commentaire général et admiratif.
Le soir de la première journée, selon un rituel tout britannique, Ipms a organisé
une petite cérémonie pour la signature officielle de "L’Accord de
Coordination".

Barry Gibbs et Joe Magee paraphant l’Accord de Coordination devant Antonio Lança,
Secrétaire de l’Atceuc
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Le 12 mai, je suis à nouveau invité au Comité National qui se tient à Orly.
J’y fait un long exposé sur le travail effectué par le Syndicat.
Et j’en profite pour solliciter, une nouvelle fois, le Comité sur le…Patco.
En effet, sur ma proposition, en septembre 1987, le Comité avait décidé de ne
pas reconnaître ni avoir de relations avec la NATCA, la National Air Traffic
Controllers Association, nouveau vrai-faux syndicat des Contrôleurs Américains
en activité, censée remplacer le Patco dissous par voie de justice.
On se souvient que la Natca n’avait été reconnue par les autorités américaines
qu’à la condition de s’opposer publiquement à la réïntégration des révoqués.
Mais en ce printemps 93, nous venions d’être informés que la Natca avait élu un
nouveau Président, Barry Krasner, qui militait maintenant très fermement en
faveur de cette réïntégration. Nous avions reçus, par nos amis là-bas, copies de
courriers officiels de la Natca.
En conséquence, je demandais au Comité l’abrogation de la décision de 87, ce
qu’il m’accordait bien volontiers.
Le 13 mai, j’étais invité à déjeuner par mes amis du Snui, le Syndicat des
Impôts.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Entretien avec M. Crozzoli
L’après-midi de ce 13 mai, j’avais rendez-vous avec M. Crozzoli, Inspecteur
Général de l’Aviation Civile. Il était chargé d’une mission sur l’Histoire de la
Dgac et de la Dna. Il n’avait pas manqué de solliciter le Sncta à ce sujet, preuve
que nous n’avions pas que des ennemis en haut lieu…Et le Bureau National
m’avait chargé de répondre à cette sollicitation.
Pendant près de quatre heures, nous avons "confronté" nos souvenirs,
notamment sur les différents conflits sociaux.
Je me rappelle que nous avions beaucoup ri ensemble lorsque M. Crozzoli
m’avait raconté qu’après que Roger Machenaud nous eût accordé, en 1978 et à
la surprise générale les 32 heures de travail hebdomadaire, il avait été aussitôt
embarqué chez le Ministre par le Directeur Général, Claude Abraham pour une
" explication de gravures" particulièrement musclée……
Bien que l’entretien fut informel, M. Crozzoli avait une série de questions à me
poser sur la création du Socca en 1965, sa transformation en Sncta en 1970, son
départ de la Cftc en 1978, notre participation au « Groupe des Dix », la création
de l’Atceuc, etc…
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Revenant sur l’ambiance générale au cours des années de conflit, je n’ai pas
manqué de souligné combien certaines déclarations officielles avaient eu un
impact particulièrement négatif sur le Syndicat mais surtout sur l’ensemble des
Contrôleurs.
- La promulgation de la Loi de 1964 et cette belle déclaration : "Les Contrôleurs
ont vendu leur droit de grève contre un plat de lentilles".
Je rappelais au contraire que 217 Contrôleurs avaient alors été mis à pied et que
parmi ceux-ci on avait retrouvé ensuite de nombreux militants du Socca-Sncta !
- La Conférence de presse du Ministre Jean Chamant, en 1969 : "On ne va tout
de même pas payer les contrôleurs comme des Sous-Préfets".
- Les propos réïtérés du Ministre Joël Le Theule et d’autres : "Les contrôleurs
prennent la sécurité aérienne pour alibi". Ou encore " Les contrôleurs prennent
en otage les passagers aériens.
Et d’autres déclarations toutes aussi intempestives pendant le conflit de 1987.
M. Crozzoli avait scrupuleusement noté tout ça.
Il avait également une liste de documents Sncta qu’il souhaitait lui voir
communiquer, ce que je n’ai pas manqué de faire ensuite.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Du 24 au 28 mai, ma candidature ayant été retenue par l’Administration, je suit
un stage d’anglais en "immersion totale" dans un organisme spécialisé à
quelques kilomètres d’Aix en Provence. On ne rentrait pas chez soi le soir et on
avait interdiction absolue de parler français entre nous, même après le dîner !
Nous étions une dizaine de stagiaires, de différentes entreprises du Sud-est.
J’étais le seul Contrôleur de ce stage.
Un jour, après de déjeuner, je me suis tout de même éclipsé pour aller prendre le
café chez Titi qui habitait à deux pas. Je me suis fait gauler au retour et
vertement engueulé in english bien sûr !
Le 7 juin, j’ai été invité au Pradet, près de Toulon, à assister à la Commission
exécutive de la FAT, la Fédération Autonome des Transports.
A partir du 15 juin, nous sommes régulièrement informés par fax du
déroulement d’une grève des Contrôleurs Serbes de SSKL qui va durer plus de
quarante jours et provoquer la révocations de quatre vingt-un d’entre eux.
Le 28 juin, je fais partie de la délégation Sncta qui rencontre à Paris l’APCA.
Le Bureau National, qui se réunit à Brest en août, me mandate pour travailler sur
le Projet de Directive Européenne sur les accidents et incidents aériens.
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Le 31 août, mon chien, rescapé de la Salle de contrôle du CCR d’Aix ( voir Tome
4 – Mai 1984 ) meurt en quelques heures, des suites d’un empoisonnement. Je vais
en être tellement affligé que je ne l’ai jamais remplacé !
En septembre, mes vieux amis de Munich, Karin et Ulrich Droste (voir Tome 1 –
été 1973), en vacances dans la région d’Aix, viennent déjeuner deux fois chez
moi.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Plans Régionaux d’Harmonisation
Aix en Provence

Le 16 septembre, le Sncta reçoit au Centre de Contrôle d’Aix en Provence ses
homologues Algériens (SNPCA) Suisses (Skycontrol), Espagnols (Usca) et
Portugais ( Sincta).
Trois Contrôleurs sont venus d’Alger, trois de Genève, une de Madrid, un de
Lisbonne.
Les Marocains, qui n’ont pu venir de Casablanca, nous ont adressé un courrier.
La Délégation Sncta est de quatre Membres.
L’Association des Contrôleurs Portugais et l’Association des Contrôleurs
Français sont également présentes à titre d’Observateurs.
A l’unanimité, je suis désigné Président de séance.
Tout le monde étant francophone, sauf Neus Munoz (Usca), nous tenons nos
débats en langue anglaise.
Après échange d’informations, à commencer par l’annonce de l’implantation
prochaine (enfin) d’un radar au Centre de Contrôle d’Alger, Syndicat par
Syndicat, sur proposition de Skycontrol, nous nous scindons en deux groupes
puisque nous devons travailler sur le Plan d’Harmonisation Franco-Suisse ( qui
est enfin paru) et sur le Plan d’Harmonisation Algérie-Espagne-France-MarocPortugal (AEFMP).
Skycontrol et Sncta adopteront une position commune ainsi qu’un courrier
commun pour les Administrations respectives.
Le Sncta, pour sa part, adressera le tout à M. Jaquard, le Chef du Service du
Contrôle du Trafic Aérien.
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Le second groupe mettra au point un courrier commun pour M. Val Eggers,
Président de la Conférence Européenne de l’Aviation Civile (CEAC) ainsi qu’au
Président du Plan AEFMP.
Enfin, l’Agence de Contrôle Espagnole (AENA) ayant invité l’Atceuc à Madrid
pour une présentation officielle du Plan AEFMP, nous avons décidé de répondre
favorablement à cette invitation.
La réunion se terminera par une visite des Salles de Contrôle d’Aix pour tous
les Délégués.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Madrid, 14 octobre
Je m’envole donc pour Madrid où je suis accueilli à l’aéroport par Neus Munoz.
Et nous rejoignons Juan Garcia, le président de l’Usca pour représenter
l’Atceuc à la présentation officielle du Plan régional d’harmonisation AEFMP.
Après les discours officiels, un débat a été ouvert. Nous avons assisté, un peu
surpris tout de même, à une passe d’arme entre l’ancien et le nouveau Directeur
de l’Agence espagnole de contrôle….. ! Le Directeur de l’Agence portugaise a
également fait son petit couplet en réponse à des questions plutôt agressives de
représentants de compagnies aériennes, très nombreux dans la salle.
Dans ces conditions, Neus, Juan et moi avons décidé de ne pas prendre la
parole publiquement pour ne pas prendre le risque de focaliser tout à coup la
polémique en cours sur les Contrôleurs. Nous avons préféré les laisser
s’expliquer entre eux…. !!!

Je suis assis à la gauche de Neus, Juan à sa droite.
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Mais ensuite, lors du cocktail final, nous avons saisi l’occasion de nous
entretenir tout à tour avec les autorités Espagnole et Française. La DNA était
représentée par Yves Lambert et Philippe Jaquard.
Ce dernier, toujours très diplomate, a commencé par se montrer très étonné de
me voir là. Manifestement ses informations sur ma « disgrâce » passagère au
sein du Sncta n’avaient pas été mise à jour. Ce que je lui ai fait remarquerr avec
une ironie cinglante et j’ai préféré discuter avec Yves Lambert !
J’ai retrouvé aussi une autre vieille connaissance, Daniel Oudin, qui, alors,
représentait l’OACI.
Et puis, Neus, Juan et moi avons réussi à rencontrer pendant un bon moment,
M. Hudson, le Secrétaire Général de la CEAC.
En revanche, alors que les autorités Algériennes étaient absentes, nous avons
manqué de temps pour pouvoir entrer en contact avec les deux Officiels
Marocains présents.
Finalement, nous n’avons pas appris grand chose de cette Présentation mais, par
notre présence et nos contacts, nous avons réussi à démontrer qu’il faudrait, à
l’avenir compter aussi avec l’Atceuc.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ROME
Pour la première fois, Gatca, le Syndicat Grec est présent à une réunion de
l’Atceuc. Panayotis Vladimirovich ( !!..) est venu d’Athènes les 23 et 24
octobre.
Les Italiens, Portugais, Suisses, Anglais et espagnols sont là également.
L’Ifatca est représentée par l’Autrichien Gunter Melchert comme Observateur
ainsi que l’Association des Contrôleurs Italiens, l’Anacna.
Et la Licta a même réussi à faire venir un Délégué de la Confédération
Syndicale Italienne, la CGIL. Que de chemin parcouru depuis mon "expulsion"
en mars précédent au siège de l’OIT….
Une partie de nos débats va encore être consacrée à notre fonctionnement
interne qu’il faut sans cesse améliorer.
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C’est ainsi d’ailleurs que, sur proposition du Sncta, voit le jour un document
« Action Sheet », véritable feuille de route répertoriant les démarches,
interventions et missions à entreprendre à l’issue de la réunion tant par le
Secrétariat que par chacun des Syndicats Membres. Il y aura donc dorénavant
une « action sheet » distribuée à chacun dès la fin de chacune de nos rencontres.
Mais le gros de notre travail va être la préparation de l’audience que M.
Matutes, le Commissaire Européen aux Transports, vient enfin d’accorder à
l’Atceuc.
D’autre part, la "privatisation" des services de contrôle anglais étant plus que
jamais à l’ordre du jour, IPMS Atco’s Branch nous a préparé un document
d’importance qui est approuvé et devient donc le texte de référence de l’Atceuc
en ce domaine.
Il pose notamment les limites à ne pas franchir en matière de conditions de
travail, de déroulement de carrière, de droits syndicaux en cas de "privatisation".
Nous décidons également que les Syndicats Membres devront, si nécessaire,
s’opposer vigoureusement à tout changement structurel et/ou pressions
commerciales ( sinon mercantiles) qui affecteraient notre priorité absolue, la
sécurité aérienne.
Nous décidons également de faire un distinguo entre "privatisation" et
"commercialisation", la première définissant une agence de contrôle
appartenant toujours à l’État, la seconde représentant un organisme de contrôle
définitivement attribué à des actionnaires purement privés.
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Les positions de l’ATCEUC
Outre ce dernier texte adopté à Rome, l’Atceuc
avait également mis au point les documents
suivants :
Mai 1991 : Mixité "civil-militaire" en Europe.
Décembre 1991 : Age de la retraite des
Contrôleurs.
Mai 1992 : Licence de Contrôle.
Mai 1992 : Formation de base des Contrôleurs.

Le 4 novembre, se tient la huitième réunion du « Groupe des Dix Provence » à
Bandol, organisée par la Fédération Autonome de la défense Nationale.
Sud-Ptt, Sud Crédit Agricole, les Impôts, et la Banque de France sont présents.
J’ouvre la séance par une communication d’importance dont j’ai pris l’initative.
En effet, au niveau du Groupe des Dix National, depuis plusieurs mois, le
Bureau National du Sncta utilise quasi systématiquement son droit de veto quant
à l’expression publique du Groupe tant pour ses communiqués de presse que
pour la sortie de son journal interne "10Fusion".
Dans de telles conditions, j’informe mes partenaires qu’il va m’être très difficile
de pouvoir rester l’Animateur du Groupe Provence. Mais à la demande de tous,
j’accepte de rester en fonction jusqu’au Congrès du Sncta prévu en juin 1994.
La situation sociale s’assombrissant à vue d’œil, nous décidons de tenir
maintenant trois réunions annuelles au lieu de deux jusqu’à présent.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Plan Franco-Suisse

Les 18 et 19 novembre, avec Isabelle Edard et Alain Cagnat, Secrétaires
Nationaux, je me rend à Genève ou nous rejoignons Marc Baumgartner,
Michel Jemelin et Philippe Rham de Skycontrol pour une rencontre de travail
avec Jean-Daniel Monin, alors Chef du Service des Relations Internationales
de l’Agence suisse de contrôle, Membre du Groupe de pilotage du tout nouveau
Plan Régional d’Harmonisation Franc-Suisse.
Dans ce cadre se dessine un projet de Centre de Contrôle Bi-National qui serait
implanté à…Genève.
Jean-Daniel va nous fournir de nombreuses et précieuses informations sur les
différents scenarii envisagés en haut lieu.
Il faut bien reconnaître que son alter ego français, Philippe Jaquard ne se
précipitait pas pour donner de telles informations au Sncta……

********************************
*******************
**********
▼
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