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Le Bureau du Collectif des Représentants des Travailleurs de l’ASECNA (BCRT)
s’oppose à la grève projetée par les contrôleurs aériens de l’Agence.
Dans une lettre au personnel, le BCRT appelle les contrôleurs aériens à suspendre leur mot d’ordre de grève
et à rechercher une solution de sortie de crise dans le cadre du mécanisme de dialogue social de l’ASECNA.
Le collectif se désole de la démarche solitaire des syndicats des contrôleurs aériens qui ont engagé leur
mouvement en dehors du cadre formel du contrat d’entreprise signé en 2021 par tous les autres corps de
métiers de l’ASECNA.
Le BCRT rappelle que l’ASECNA, comme tous les autres acteurs du secteur de l’aviation civile, se remet
péniblement des conséquences néfastes de la pandémie de coronavirus qui ont fortement affecté ses
ressources financières au cours des trois dernières années.
Malgré cette situation financière difficile, des négociations entamées par les Représentants des travailleurs
avec la Direction Général aboutira à la mise en place d’un nouveau système de rémunération à partir du 1 er
janvier 2023. Ce système devrait améliorer les revenus des travailleurs et résorber certaines iniquités liées au
traitement salarial et indemnitaire de tous les corps de métiers.
En tout état de cause, le BCRT :
•
•
•
•
•
•

réitère instamment son appel au dialogue, à la retenue, à la responsabilité et à l’apaisement afin de
sauvegarder la quiétude nécessaire dans un secteur aussi névralgique ;
déplore l’attitude de l’USYCAA tendant à ignorer et à mépriser les instances de dialogue
communautaire ;
recommande vivement aux syndicats de contrôleurs de surseoir à la réactivation du préavis de grève,
en mesurant toutes les conséquences qui pourraient en découler, notamment la pérennité de l’outil
de travail ;
exhorte la Direction générale à explorer toutes les voies autorisées en vue de résoudre ce conflit et
de ramener la sérénité au sein de l’Agence, dans le respect des principes en vigueur en matière de
dialogue social ;
renouvelle son attachement fort aux principes de solidarité, qui fondent l’existence de l’Agence, ainsi
qu’au principe du guichet unique, fondé sur la justice et l’équité, dans le cadre des mécanismes de
dialogue social institutionnel communautaire ;
appelle l’ensemble des Travailleurs à l’union sacrée et à ne ménager aucun effort pour sauvegarder
la cohésion en leur sein, tous métiers confondus et à faire face courageusement à toute velléité de
nature à mettre en péril notre outil de travail.

Le BCRT appelle donc les contrôleurs aériens à mettre en avant les intérêts supérieurs de l’ASECNA et de
ses Etats membres en suspendant leur préavis de grève et en privilégiant les vertus du dialogue social qui a
fait ses preuves lors de précédentes crises que l’Agence a traversées.
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