1995
Cette année, sur le plan personnel, commence bien mal pour moi !
En effet, par un obscur document
administratif que ses instigateurs MM.
Galibert (que je connais depuis l'Enac) et
Mesure (qui ne peut pas me voir en
peinture) n'ont pas eu le courage de me
remettre en main propre... j'apprends qu'à
compter de février ma prime d'Exploitation
va, sans explication, passer du niveau A3
au niveau 03, c'est à dire qu'elle va être
réduite de moitié. Perte immédiate, 2400
francs par mois !
N'ayant jamais pu me coincer autrement,
"ils" ont donc décidé de me frapper au
portefeuille....
Comme si cela allait m'influencer...
Piètres psychologues !!!!
Mon premier réflexe est de renvoyer ma "Médaille d'Honneur" toute fraîche. Mais
finalement, je décide de la garder pour m'en prévaloir dans ma défense à venir.
Cependant, je n'arriverai jamais à faire rapporter ou annuler cette décision au
caractère évident de sanction déguisée.
Les péripéties de cette histoire minable se trouvent à la fin de ce chapitre.
…........................................
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BACK to MANCHESTER
Début février, je retourne au Congrès de l'Ipms Atcos Branch à Manchester.
Tout aussi intéressant que celui de 1994.

Bien entendu, je m'attache à peaufiner mes observations sur les us et coutumes du
déroulement des travaux qui feront l'objet d'un nouveau rapport de ma part à la
Commission de Gestion du Sncta.
Dès l'ouverture du Congrès, Bill Rodger, (Président sortant qui sera réélu haut la
main) rend compte que le Bureau National, pris par la lutte contre la "privatisation"
du Nats n'a pu mettre en œuvre un certain nombre de décisions prises en 1994. A ma
grande surprise, aucun Délégué n'en fait reproche.
Même silence, penaud cette fois, lorsque Bill Rodger lance un appel solennel pour
que les adhérents mettent un terme à leur individualisme et stoppent leurs luttes
internes entre "petits" et "grands" centres ou encore Régions contre Régions....
Quand je disais que je me sentais comme un poisson dans l'eau dans ces Congrès de
l'Ipms....
En ce début de février, John Major, le Premier Ministre Britannique, est
sérieusement contesté dans les rangs de sa majorité. Les développements de cette
crise politique sans précédent en Angleterre sont attentivement suivis par les
Congressistes, tant à la télé que dans les journaux, y compris pendant les débats !
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Outre la "privatisation" qui motive encore plus les Délégués que l'an passé, la
politique salariale du Gouvernement envers les fonctionnaires est sévèrement jugée et
fait l'objet, après un vote unanime, d'une Déclaration spéciale.
A noter que la motion du CCR de Londres réclamant que les Contrôleurs de ce Centre
soient plus payés que les autres est sèchement rejetée par le Congrès !
En même temps que la crise politique se déroule également le Tournoi des Cinq
Nations de Rugby. Le Congrès est suspendu(!) pour le match Angleterre-France.
A la reprise de séance, Bill me donne la parole. Manifestement notre histoire de
cartes magnétiques à Aix le ravit. Il veut que je la raconte une seconde fois !
Mais je commence mon intervention en expliquant qu'il ne m'est pas très facile de
m'exprimer juste après la victoire de XV de la Rose sur le Coq Gaulois par...31 à 10...
Éclat de rire général.
Mais évidemment Bill m'a demandé également de revenir sur la grève du Centre de
Contrôle d'Aix l'été passé et j'ai tout aussi évidemment expliqué les derniers travaux
de l'Atceuc.
Et j'ai conclu mon petit discours ainsi : "As far as rugby is not concerned, we are
playing in the same team". Ce qui a déclenché un tonnerre d'applaudissements.
La fin de la séance du samedi a été consacrée à un hommage rendu à Barry Gibbs
pour son départ en retraite.
Je me suis bien sûr associé à cet hommage, rappelant entre autres notre vieille amitié
depuis août 1981 lors de la grève du Patco. Mais en "révélant" aussi que le brouillon
de la lettre envoyée par le Sncta au Secrétaire d'État aux Transports Britannique
contre la "privatisation" avait été rédigé par... Barry. Hilarité générale....
Au dîner qui a suivi, j'ai été invité à prendre place à la table d'honneur, à la droite de
Barry.
Pour son départ, Ipms, sachant qu'il était (et est toujours) amoureux de la France et
de ses vins ( il y vient au moins un mois par an), lui a offert un magnifique Atlas des
Vignobles français.
Nous avons, Barry et moi, passé la soirée à feuilleter ce très bel ouvrage et à discuter
vignobles.
A l'issue de ce Congrès, j'ai adressé un Rapport Spécial à l'Atceuc et ses Membres
pour souligner l'importance de ces présences mutuelles aux Congrès des uns et des
autres.
En tant que invité d'honneur de ce Congrès j'ai reçu en cadeau un bien beau tee-shirt :
3

Avant ce Congrès à Stockport, je m'étais ménagé, le jeudi, une journée personnelle
pour revisiter Londres. Le soir, j'avais rejoint ma fille Violaine à Stoke-on-Trent, une
autre banlieue de Manchester où, coïncidence, elle effectuait sa dernière année
d'études supérieures pour un Master en "Management International" qu'elle obtiendra
quelques mois plus tard.
Le vendredi, elle m'a emmené visiter la ville de Manchester. Et j'ai pris le train le
samedi matin (dans cette magnifique Railway Station, à droite) pour me rendre au
Bredbury Hall et retrouver mes amis d'Ipms.
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
De retour en France, je partais directement pour Carcassonne où se tenait les 8 et 9
février le Conseil Régional Sud-Est du Sncta.
Le 13 mars, le « Groupe Europe » tenait une conférence téléphonique.
Et se réunissait à Orly le 23 mars, avec Isabelle Edard, Joël Cariou, Pierre Amado,
Carol Sempéré et moi.
Nous préparons un nouveau "Flash Info Europe".
Nous préparons également la rencontre bilatérale avec les Allemands puisque VDF
vient d'accepter notre invitation.
Nous mettons au point nos interventions à la prochaine réunion Atceuc.
Enfin, nous peaufinons notre future participation au "Référentiel Européen".

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
VDF – SNCTA
Nous avons accueilli, grâce à Dorine, à coté de Mulhouse, Klaus Formel, le
Président du Syndicat Allemand, accompagné de Werner Fischbach les 20 et 21
avril.
VDF étant par ailleurs Membre de l'Ifatca, Klaus avait nombre de questions à nous
poser sur les relations entre le Sncta et l'Apca (qui n'avait pu envoyé de représentant)
et entre l'Atceuc et la Fédération Internationale.
Mais le gros sujet de nos débats c'était bien entendu le Plan Régional d'Harmonisation France – Allemagne.
C'est d'ailleurs le Sncta qui a remis un exemplaire de ce Plan à VDF,
l'Administration allemande n'ayant pas encore jugé nécessaire de le faire elle-même !
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
ATCEUC LISBOA
Les 29 et 30 avril la réunion de printemps de l'Atceuc se tient à Lisbonne.
Elle aurait du se tenir à Athènes mais nos amis Grecs se sont désistés car le 3 avril
ils ont déclenché une grève pour leurs rémunérations et leur formation ainsi que pour
soutenir ceux d'entre eux qui ont été poursuivis en justice à cause de retards dans le
trafic ! Du coup, les Grecs ne peuvent même pas être présents à Lisbonne.
Je suis accompagné par André Combot.

A noter que cette fois, Günter Melchert, Observateur Ifatca, a fait le déplacement.
La Licta va nous faire part d'un projet de "Centre Commun" entre l'Italie, l'Autriche,
la Slovénie, la Hongrie et la République Tchèque.
Les Contrôleurs Italiens n'y sont pas favorables.
Autre sujet de mécontentement, la CFMU (Central Flow Management Unit, Cellule
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de régulation du trafic). Tout le monde se plaint des conditions de sa mise en place
opérationnelle ( ce que l'Atceuc avait prédit sans être entendue).
Le Sncta propose que soit rédigé un Communiqué destiné à protéger à l'avance les
Contrôleurs contre les campagnes de dénigrement qui ne vont pas manquer
d'apparaître pour masquer les ratées du système et leur faire porter le chapeau. Nous
sommes soutenus par Ipms.
Mais curieusement, l'Usem commence par s'opposer à notre proposition.
Après un débat très serré, un texte est proposé par les Anglais et est approuvé à
l'unanimité cette fois.
Juste avant cette réunion paraît le 20 avril, "The Information Bulletin of Atceuc"
réalisé avec les moyens du bord par les Irlandais Brian Joyce et Mick Campbell
avec ma collaboration pour le contenu.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Le 15juin paraît notre "Flash-Info Spécial Europe" :

Le 15 septembre, le « Groupe Europe » se réunit au grand complet à Orly avec
Isabelle Edard, Joël Cariou, Carol Sempéré, André Combot, Pierre Amado,
Dorine Ghiandoni et moi-même.
Le Plan d'Harmonisation Franco-Suisse et les relations avec Skycontrol sont à l'ordre
du jour.
La Licence européenne de contrôle, la Résolution de la Commissions Européenne sur
les systèmes de navigation par satellites, l'étude "Instar", le Rapport "L'Aviation
Civile européenne vers des horizons meilleurs" font également partie de notre menu
du jour.
Mais nous préparons également la réunion Atceuc qui va se tenir à …. Brest.
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L'Atceuc à l'heure bretonne
C'est André Combot qui avait lancé l'invitation .
Mais il avait eu aussi l'idée d'organiser la veille, le 25 septembre, pour les Contrôleurs
Brestois, une Conférence donnée par les Membres du « Groupe Europe » et il avait
obtenu également que Antonio Lança, le Secrétaire de l'Atceuc, arrive plus tôt du
Portugal pour lui aussi participer. Ce fut un beau succès.
En revanche, seuls Usca, Sincta, Licta et Skycontrol ont pu participer à la réunion
des 26 et 27. La quasi totalité des absents a cependant pris la peine de nous adresser
leur Rapport sur la situation dans leur Pays. Nous aurons même des contacts
téléphonique avec certains d'entre eux au cours de la réunion.
Nous avons tenu à ce qu'elle se tienne dans les bâtiments du Centre de Contrôle.

Coté Sncta, nous sommes "en force" : Carol Sempéré, Pierre Amado, Joël Cariou,
Dorine Ghiandoni, Isabelle Edard, André Combot et moi pour le « Groupe
Europe » ainsi que Bernard Cariou, Philippe Tanguy et Patrick Olivereau du
Centre de Brest.
Nous avons de grands sujets à débattre.
- La CFMU d'abord qui, visiblement, ne veut pas prendre en compte les interventions
de l'Atceuc ou de ses Syndicats Membres. Nous allons donc saisir M. Lambert, le
nouveau Directeur Général d'Eurocontrol, de cette inacceptable mauvaise volonté.
- Une récente déclaration du nouveau Commissaire Européen aux Transports,
M. Neil Kinnock, à qui nous décidons également d'écrire.
- Un projet de recueil centralisé de données sur les incidents de contrôle.
- Un document de travail établi par Skycontrol sur le déroulement d'une procédure
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judiciaire en cours suite à la plainte de l'Office Fédéral de l'Air le 22 février 1993 à la
suite d'un airmiss le 1er juillet...1992 ! Deux autres procédures pourraient être égale-ment entamées pour deux incidents en date du 28 janvier 1993 et du 23 avril 1994.
Notre Observateur Ifatca habituel, Günter Melchert, qui n'a pu venir lui non plus,
nous a envoyé une invitation en bonne et due forme pour la 12ème Réunion
Régionale de l'Ifatca.
Je suis désigné pour y représenter l'Atceuc.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
MISSION EN SLOVÉNIE
C'est par la route que je rejoins d'abord Ljubljana, la capitale de la Slovénie où je fais
une brève visite puisque je m'y suis déjà arrêté en 1983 en rentrant de Split.
Et je rejoins Bled, le lieu de la réunion des 7 et 8 octobre.

C'est donc la première fois qu'un Observateur de l'Atceuc assiste à ce genre de
réunion Ifatca.
L'accueil est mitigé de la part de certains...mais je suis accueilli à bras ouverts par les
Contrôleurs Slovènes.
De retour, je vais rédiger un Rapport de sept pages dans lequel je vais mettre l'accent
sur le fait que cette Conférence Ifatca s'est prononcée contre la "commercialisation"
des services de contrôle, a décidé d'intervenir vigoureusement contre le retrait du
droit de grève projeté à l'encontre des Contrôleurs Islandais.
J'ai pu également faire la connaissance de Miss Collen Stoner, responsable du
programme Eatchip d'Eurocontrol. Nous allons beaucoup communiquer ensemble par
la suite.
J'ai rencontré également M. Chris Clark, le Président du Groupe "Human
Ressources Team" d'Eurocontrol et M. John Penwarne, le Chef de la ...CFMU.
Ce dernier, malgré une très brillante présentation, a reçu de très violentes critiques sur
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le fonctionnement de la CFMU, orchestrées par Philippe Domogala de Maastricht
qui obtiendra un vote unanime sur son projet de Résolution reprenant celles-ci !
J'ai eu également eu d'intéressantes discussions "privées" avec un certain nombre de
Délégations dont celles de Suède et de la République Tchèque.

J'avais loué une voiture dont le coffre était totalement bloqué !
Évidemment, au retour, à la frontière italienne, le douanier m'a demandé de
l'ouvrir.....
Ça a duré un bon moment avant qu'il comprenne. Il voulait absolument que j'arrive de
Croatie. Il me prenait pour un trafiquant de cigarettes....
Heureusement, la banquette arrière pouvait s'incliner. Il a ainsi pu constater que la
malle arrière était vide et ma facture d'hôtel a fini par le convaincre que je venais bien
de Slovènie....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Dès le dimanche soir j'embarquais à Marseille pour la Corse afin de me rendre au
Conseil Régional Sud-Est qui se tenait à Bastia pendant deux jours.
En octobre, paraît le N° 62 de « Conflits dans l'Air ».
Bien qu'en retard de huit mois...il est quasi exclusivement consacré à l'Anniversaire
du Sncta.
Son titre de Une est éloquent :

TRENTE ANS … DÉJÀ !!!
La Rédaction a interviewé tour à tour, Jean-Marie Lefranc, Jacques Fournier,
Gérard Daniel, Bernard Vignes, Claude Valuy, Pierre Bossy, Bertrand
Dampfhoffer et Emmanuel Lejeune, ainsi désignés :
"Des Femmes, des Hommes, des Contrôleurs d'abord "
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Jean-Gab, bien entendu, a été mis à contribution :

Le texte intégral de mon interview est disponible à la fin de ce chapitre.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
La fin de l'année va être marquée en France par le grand mouvement provoqué par les
décisions de M. Alain Juppé, Premier Ministre, en matière de sécurité sociale et de
retraites.
Dans un premier temps, le Bureau National du Sncta se tient à l'écart de ce
mouvement.
Mais suite à de nombreux remous internes, il finit par déposer un préavis de grève.
Je suis donc gréviste le vendredi 24 novembre, en "S2".

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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LICTA – SNCTA - SKYCONTROL
Sachant que l'Italie a signé des Plans Régionaux d'Harmonisation avec la Suisse et la
France, nos trois Syndicats se réunissent le 29 novembre, à Rome, au siège même de
l'Agence Italienne de Contrôle.
Pierre Beguin est venu de Genève. La Licta est représentée par Mario Tambelli,
Beatrice Candelori, Pietro di Rocco du CCR de Rome et Giancarlo de Santis du
CCR de Milan.
Pour le Sncta, je suis accompagné de Carol Sempéré et de Jean-Gabriel Napoli.
En fait, il s'agissait surtout de rencontrer M. Alberto di Lolli qui, au nom de l'Italie,
était chargé de la mise en œuvre de ces Plans. Il a été ponctuellement assisté de M.
Roberto Frediani.
Il nous était en effet apparu qu'il fallait "secouer" M. di Lolli qui , à notre avis,
ne se mobilisait pas assez pour la mise en place de ces Plans.

L'ambiance de la réunion a été
constructive mais les échanges
parfois vifs avec ce haut responsable.
Nous publierons ensuite, les trois
Syndicat, un Communiqué commun reprenant nos préoccupations quant aux couvertures
radar, les liaisons téléphoniques,
les échanges entre calculateurs,
les régulations de trafic et les
problèmes d'effectifs, notamment au CCR de Milan.

Nous profiterons également de cette rencontre à trois pour expédier une lettre
commune à M. Ickes, Secrétaire Général Adjoint de la Maison Blanche pour
dénoncer les agissements de la FAA, l'Administration Américaine de l'Aviation
Civile, à l'encontre des révoqués du Patco. De fait, la FAA menait tous les combats
d'arrière-garde possibles alors que cela faisait plus de deux ans que le Président
Clinton avait décidé de leur réïntégration...... !!!!
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MA PRIME RÉDUITE DE MOITIÉ
Sitôt la nouvelle connue et pas plus tard que le 28 février, le Bureau national du Sncta
m'annonçait par écrit que le Syndicat prendra à sa charge tous mes frais de procédure
et honoraires pour mes recours en justice contre la décision prise à mon encontre.
J'ai évidement choisi comme défenseur l'avocat du Sncta que je connaissais si bien
( voir Année 1987), Maître Béridot.
Dès le 30 mars, il déposait une Requête aux fins de sursis à exécution de la
Décision du 3 janvier.
Il a fallu attendre le 20 octobre 1995 pour apprendre que le Tribunal Administratif de
Marseille refusait ce sursis à exécution.
Entre temps, j'avais déjà perdu 22 670 francs....
Ce même 30 mars 1995, Me Béridot avait également introduit un Recours en
annulation de la Décision.
Mais ce n'est que le 18 décembre 1997 que ce même Tribunal refusera d'annuler la
dite décision.
Et là, nous allons tous tomber sur le cul !
Ce Tribunal, exhumant un obscur et introuvable Décret du 5 Novembre.....1870,
vous avez bien lu !!!, constatant que l'ensemble des arrêtés sur les primes des
Contrôleurs n'ont JAMAIS été publiés au Journal Officiel, estime que je ne peux
donc invoquer un quelconque préjudice (j'en suis déjà à 77 078 francs de pertes de
rémunération...) :
« Considérant qu'il résulte du défaut de publication de ces arrêtés que Monsieur
Fournier ne saurait se prévaloir de leurs dispositions et que l'administration, en lui
refusant le bénéfice d'un avantage prévu par ces textes, n'a pu méconnaître aucun
droit de l'intéressé ».
On reste sans voix devant une argumentation aussi imparable.
A croire que c'est de ma faute si tous les Ministres des Transports successifs, depuis
août 1970 ( date de la création de la prime en litige) n'ont publié aucun de ces textes
au JO !!!
D'ailleurs la DGAC, dans sa défense laborieuse, n'avait même pas pensé à cette
combine !!!!!
On peut même s'étonner que la justice administrative couvre une telle entourloupe
ministérielle.
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"On" se dispense de publier les textes et ensuite "on" peut faire ce que l'on veut
sans craindre une censure des tribunaux....Joli tour de passe-passe !!!

Me Béridot est sidéré. Et moi donc !
Cependant, il va conseiller au Syndicat et à moi-même de ne pas faire appel de ce
jugement, considérant que le Conseil d'État aboutira à la même conclusion et rejettera
à son tour ma requête.
Parallèlement au recours en justice, j'ai effectué de nombreuses démarches.
Ainsi, auprès de M. Balladur, Premier Ministre et candidat à la Présidentielle qui
m'avait renvoyé à un Député de mon Département, un certain Thierry Mariani,
devenu...Secrétaire d'Etat aux Transports en 2011,
Auprès du Ministre des Transports puis ancien Ministre, Bernard Bosson, celui-là
même qui m'avait décoré...
Ou encore Jean-Claude Gayssot lorsqu'il est devenu Ministre des Transports en
1997. Aussi bien le Sncta que moi-même lui avons adressé de nombreuses lettres
auxquelles il n'a jamais daigné répondre. Tout comme le Député Communiste Claude
Billard.
Je me suis adressé à Pierre Joxe, alors Premier Président de la Cour des Comptes.
Ainsi qu'à trois Secrétaires Nationaux du Parti Socialiste. Sans oublié le candidat
Lionel Jospin (qui n'a pas voulu s'en mêler....).
Jean-François Picheral (que je connaissais depuis longtemps ( voir année 1979),
Sénateur-Maire d'Aix en Provence, est intervenu à plusieurs reprises. Tout comme
Charles Fiterman.
Toutes leurs démarches en ma faveur sont restées vaines !
Cependant, la lettre de notre ancien Ministre est sans nul doute la plus sympathique
de toutes. Mais son lointain successeur n'en a pas plus tenu compte....
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A quelques uns d'entre eux, j'ai fait état de certaines appréciations portées sur mes
fiches de notation annuelle....
Daniel Galibert (Chef du Centre Régional d'Aix en Provence):
"Élément doué et personnalité intéressante à plus d'un titre . Dommage que son
combat pour ses convictions et souvent contre les accords passés par son
administration l'ait privé d'un déroulement de carrière normal et de l'accès à une
qualification de Premier Contrôleur qui ne lui poserait sans doute pas de problème
de compétences."
Jean-Pierre Mesure (Chef de Service):
"Il est dommage que le choix délibéré de M. Fournier de rester en salle de contrôle
comme 'simple' contrôleur soit le symbole d'une opposition contestataire alors que
ses compétences professionnelles sont réelles."
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Celle de Jacky Frauziol n'était pas mal non plus... :
"Son chef d'équipe estime qu'il assure sa qualification de contrôleur CCR avec
efficacité sur toutes les positions.
Le passif étant ce qu'il est, je me garderai bien d'apporter une appréciation
personnelle."
Daniel Galibert, qui n'avait même pas eu le courage ni la simple politesse de me
faire part de sa décision a eu droit à l'une de mes insolences légendaires. Le
rencontrant par hasard dans un couloir, je lui ai simplement dit : "Je te remercie de
m'avoir sucré la moitié de ma prime. Je vais maintenant payer moins d'impôts".
Jean-Pierre Mesure y a eu droit lui aussi. Alors qu'il m'apostrophait en Salle de
contrôle parce que j'y fumais tranquillement, ce qui théoriquement était interdit :
"Ce n'est pas parce que tu m'as diminué ma prime de moitié que je n'ai pas encore
les moyens de m'acheter des cigares !". Et j'ai tout aussi tranquillement fini de
déguster celui du jour.
En février 1999, une nouvelle idée me passait par la tête. Avec l'aide financière du
Sncta, j'introduisais un recours devant la Cour Européenne des Droits de
l'Homme !!!
Suivant la procédure particulière de cette Cour, c'est Michel Pezet qui déposait le
recours formel et définitif le 24 janvier 2001.
Il était l'un des avocats du Sncta, ancien Rapporteur à l'Assemblée Nationale du
projet de loi créant le Corps des Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne
(ICNA) et je le connaissais personnellement depuis 1980.
Mais le 20 août 2002, la Cour Européenne décidait de déclarer ma requête
irrecevable au seul motif qu'elle avait été introduite trop tardivement.
Voilà donc comment pour les cinquante-huit derniers mois de ma carrière de
Contrôleur, grâce à MM Galibert et Mesure, j'ai perdu la bagatelle de 133 753
francs pour mes "convictions" et mon "opposition contestataire".

Mais eux non plus n'ont pas réussi à me faire taire !!!
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