Les Dossiers de l’USAC CGT

9 mai 2018

Histoires en mémoire,
1970-1981 : une période sombre (1/2)

Repères
Décret n°69-765 du 30 juillet
1969 concernant l’indemnité
spéciale de responsabilité
dont peuvent bénéficier les
contrôleurs civils de la
circulation aérienne essaisréceptions
Loi n°71-458 du 17 juin 1971
relative à certains personnels

Les statuts,
Le début des années 1970 bénéficie de l’impulsion et
des acquis de mai 1968. Un premier protocole est
signé en 1970 mais il n’a pas valeur réglementaire : «Il
engage les signataires sur une vision partagée ». Il
s’agissait avant tout d’un engagement moral de l’Etat
à mettre en œuvre un ensemble de mesures parmi
lesquelles :
•
•

de l’aviation civile (création du
corps des IEEAC)

•

Décret n°71-1007 du 17

•

décembre 1971 relatif à
l’organisation de l’Espace
Aérien

•

Les ingénieurs de la navigation aérienne deviennent
ingénieurs de l’aviation civile (IAC),
Les ingénieurs des travaux de la navigation aérienne
deviennent ingénieurs des études et de l’exploitation de
l’aviation civile (IEEAC)
Les pourcentages de postes réservés à la promotion
interne sont augmentés.
L’accès des techniciens aux corps des OCCA et ESA est
facilité, et les aides techniciens (catégorie C)
disparaissent
Les indemnité forfaitaire spéciale (IFS) et indemnité
spéciale de sécurité aérienne (ISSA) sont remplacées
par des primes de technicité et d’exploitation.
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Repères

•

Décrets 71-234/235/
236/237/238 : Série de décrets
cadrant les évolution de statuts
des personnels

•
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Une prime de surcharge de 200F est attribuée aux
contrôleurs des trois CRNA et de ceux d’Orly.
IAC et IEEAC bénéficient d’une prime indexée sur le
rapport trafic-effectif.

Le protocole, valide jusqu’au 31 décembre 1972
prévoit sa propre reconduction et une rencontre à miparcours, que l’on appellera plus tard commission de
suivi.

Le paysage syndical
En février 1970, le SOCCA-CFTC devient le SNCTACFTC.
Au cours du premier semestre 1970 est élaborée une
plate forme revendicative commune pour dénoncer les
manques de moyens technologiques et humains ainsi
que les conditions de travail difficile des OCCA.
C’est sur la base de cette plateforme et grâce à la
« grève du zèle » des agents sur le terrain, que sera
élaboré le protocole du 16 juillet 1970. Seuls le SNCTA
et le SNIAC (syndicat corporatiste des cadres de
direction) refusent de le signer tout en le
reconnaissant très positif.
1973 : une année particulièrement sombre.
Alors que le protocole de 1970 arrive à son terme, les négociations avec les organisations syndicales
pour son renouvellement échouent faute de moyens.
20 février 1973 : A deux mois des élections législatives, alors que les autres syndicats jugent le
moment particulièrement mal choisi, le SNCTA/CFTC décide de lancer seul un ultimatum au
gouvernement.
Devant le mutisme délibéré du gouvernement, le SNCTA/CFTC est pris à son propre piège et engage
300 de ses adhérents et des stagiaires syndicalement inexpérimentés dans une grève. Fin février
1973, malgré un impact faible sur le trafic, le ton monte entre le gouvernement et le SNCTA/CFTC.
Le plan Clement Marot est mis en place dans la nuit du 25 au 26 février 1973 et le contrôle aérien est
confié à l’armée de l’air. Malgré son isolement le SNCTA/CFTC s’obstine.
Le 5 mars 1973 deux avions Espagnols un DC9 d’Iberia et un Coronado de Spantax entrent en
collision dans la région Nantaise. 68 morts sont à déplorer.
Le 15 mars 1973, le ministre GALLEY demande aux contrôleurs de reprendre le travail. Aucune
revendication n’est satisfaite et les sanctions pleuvent : 7 révocations définitives et 5 mutations
d’office. La solidarité financière de nombreux non grévistes est alors spontanée. Il faudra attendre
l’amnistie de 1974 pour que les agents révoqués soient ré-intégrés. Cet accident laissera des traces
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En plus de tout ça
Dec 70 : naissance du
consortium AIRBUS
Sept 72 : BOAC, BEA et leurs
cie associées fusionnent au
sein du groupe British Airway
Oct 72 : Sortie de l’A300B1
Fev 73 : Mise en place d’une
taxe en vue d’atténuer les
nuisance sonores à Orly
Mars 74 : Crash du vol 981 de
l a Tu r k i s h A i r w a y s à
Ermenonville
Mars 1974 : Inauguration de
CDG1
Aout 74 : Décès de Lindbergh
à l’âge de 72 ans
Sept 74 : le SGAC délivre une
autorisation CAT IIIA à l’AIRBUS
A300

« Tant que les lapins
n’auront pas d’historiens,
l’histoire sera racontée par
les chasseurs »

histoire@usac-cgt.org
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La catastrophe aérienne de Nantes en 1973 laissera
des traces durables au sein de la DGAC et notamment
entre les adhérents des différents syndicats. Les
rancœurs, les sanctions lourdes, et les divisions
syndicales empêcheront durablement toute action
revendicative unitaire.
Pourtant peu après la reprise du travail le 20 mars
1973, un bulletin de l’USAC-CGT titre : « Pourquoi et
comment refaire l’unité ? ».
A l'été 73, le ministère présente son projet de 2ème
protocole que les syndicats jugent unanimement
irrecevable et qu'ils rejettent en bloc.

Quels enseignements ?
Sans même vouloir le rabâcher, l’Histoire nous
démontre par les faits, que rien ne se fait sans union,
sans concertation, sans cohésion. Il est irresponsable
de vouloir mener des négociations de couloir au nom
de la paix sociale. Pourtant, encore aujourd’hui, c’est
d a n s c e t t e vo i e q u e p e r s i s t e n t s o u ve n t l e
gouvernement, notre administration et les syndicats
corporatistes.
Le terrible accident de Nantes atteste aussi de la
difficulté des métiers de la navigation aérienne. Car le
contexte des années 70 était une augmentation
exponentielle du trafic. Et d’ailleurs, déjà à cette
é p o q u e , n o s d i r i g e a n t s é t a i e n t ré t i c e n t s à
recruter ,pensant que le trafic pourrait être absorbé par
l’évolution technologique. 50 ans après cette croyance
est toujours d’actualité.
Notons enfin que l’article 3 de la loi 71-458 du 17 juin
1971 stipule que le statut spécial des IEEAC ne pourra
porter atteinte à l’exercice du droit syndical. Les IEEAC
pouvaient alors obtenir des qualifications de contrôle
ce qui justifie probablement cette précision. On peut
aussi considérer que cette tournure réglementaire
atteste que la question de l’exercice syndical pour les
managers de l’époque s’est posée…et a été tranchée
de longue date. Tout manager a le droit de se
syndiquer et de s’exprimer !
*****
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