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DAT VIGIE TRAFIC : UNE NEGOCIATION DE COULOIR ?
Lors du CT DO du 20 janvier 2021, FO avait interpellé le Directeur des Opérations quant au projet de DAT pour la vigie trafic dont les
premiers intéressés, les agents, étaient peu ou pas au courant. Il nous avait été confirmé qu’un tel projet était à l’étude et que les
agents de la VT allaient être impliqués dans la réflexion.
Le 25 mars, lors d’une réunion d’information, ces mêmes agents apprennent le projet de fermeture de la tour Est et la création
d’une salle DAT au CANA. Un budget est même avancé. Est-il intégré dans le budget DAT national ou est-il à part ??
Jusqu’à présent la DSNA n’a montré aucune volonté de confier la future gestion des aires de trafic du T1 aux agents VT. Cette
gestion serait reprise par ADP depuis un centre déporté. C’est une inquiétude supplémentaire pour les agents VT.
Une fois de plus, les agents sont mis devant le fait accompli sans aucune concertation. Et c’est seulement à leur demande qu’il leur
est confirmé qu’un GT devrait se mettre en place pour discuter de ce projet. Pourtant ce GT avait déjà été promis lors du CT DO du
20 janvier. L’administration a-t-elle décidé d’avancer seule sur un dossier aussi important ?
FO s’interroge également sur le fait que ce projet n’a même jamais été évoqué au GT DAT national. On ne peut imaginer qu’un tel
dossier soit arrivé à ce niveau d’avancement en si peu de temps. Alors pourquoi avoir avancé sans concertation ou information dans
les instances idoines ? Pourquoi traiter cela à part ??
FO demande :
Que ce projet à Roissy soit intégré dans le GT DAT national.
Que les agents de la vigie trafic soient enfin intégrés à la réflexion.
Qu’un GT local se tienne au plus vite avec la participation des agents de la subdivision sol.
Qu’une réflexion objective et chiffrée soit menée sur la pertinence d’un tel projet.

Pour FO il est temps que l’administration change sa façon de gérer ce projet DAT de la Vigie Trafic de CDG et rappelle que sa réussite
ne peut se concevoir qu’avec l’adhésion et la participation des agents !
Le fait que cela se passe sur la première plateforme de France ne doit pas permettre de se passer des règles simples de consultation
et de participation !
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