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La réunion du 11 mai à l'initiative de la direction de CDGR est une redite de celle du 31 octobre 2014 

initiée également par CDGR dans le  cadre de suivi du protocole de levée du préavis de grève de 2013 

avec la participation des syndicats signataires FO et CGT  

 

Le cadre de cette réunion s'inscrit donc à présent -selon la direction qui estime clos le suivi du protocole 

de fin de grève- dans un processus d'information des salariés sur l'évolution de l'organisation de travail 

du PCR.  

Elle  fera l'objet d'une information  consultation des instances représentatives du personnel Comité 

d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et Comité d'Entreprise (CE) d'ici le 

printemps 2016. 

 

Le support de présentation en séance  de cette nouvelle organisation fait la part belle au renforcement 

du management au PCR. 

Juste 1 an après la mise en place d'une  nouvelle grille déroulante progressive de régulateur - régulateur 

principal avec des fonctions de management et la mise à niveau des effectifs depuis avril 2014 (mais 

budgétisés depuis 2009 et non pourvus!), CDGR au motif de l'évolution probable des missions du PCR 

qui reprendrait pour partie les tâches dévolues jusqu'à présent aux agents de la Navigation Aérienne, 

modifie à nouveau l'organisation du travail et la filière piste en créant une nouvelle qualification de " 

Responsable PCR" à effectif constant ! 

 

Il s'agit donc de doter le REP  d'un poste d'adjoint : 

• sur un type d'horaire non déterminé à ce jour (H24 probable)  

• sur une grille en horaire inconnue  

•dans la catégorie 2C1( 2C1b probable ) dans l'attente des résultats de la pesée du poste par la DRH  

•au nombre probable de 7 postes. 

 

La sélection sur ces nouveaux postes se ferait dans un premier temps au sein du groupe de travail des 

nouveaux régulateurs principaux d'exploitation (18 actuellement dont 7 profils potentiels déjà identifiés 

par la direction) mais la direction de CDGR souhaite ouvrir par la suite son recrutement à l'extérieur. 

 

Seules les missions nombreuses sont explicitement précisées : 

•encadrement PCR management opérationnel ( EAP ..)  

•pilotage de la  coordination et du suivi de travaux (forte implication dans la préparation des grands 

travaux) 

•expertise des flux séquences départs et arrivées- analyse des événements et impacts du réseau NMOC 

•expertise du cheminement avion : mission de Follow me  actuellement remplie par les agents de la 

Navigation Aérienne  

• monitorat GLD et  De Icing Dispatch pour les régulateurs   

•intérim des REP  

•De Icing-Dispatch et helpdesk GLD en cas d'activité soutenue et dans le cadre du maintien de 

compétences  

•Et bien sûr les missions de RPE !!! (Adage bien connu dans l'entreprise repris par le Directeur: qui peut 

le plus, peut le moins!) 



 

Un petit rappel de la situation actuelle et quelques questions: 

 
Cette création déjà  inscrite dans le protocole correspond selon la direction à un besoin en termes de 

management terrain, ce qui dégagerait plus de temps aux REP qui ainsi rempliraient plus aisément leur 

mission de prise de décision en cas de crise (alerte / pbm météo ou tout contexte ayant un impact 

sécurité aéro) 

*Quid alors de la mission d'intérim REP en cas d'absence ou d'indisponibilité de celui-ci, dévolue 

actuellement aux RPE inscrite dans leur fiche de fonctions ? 

*Comment envisager la création d'adjoints REP avec un effectif identique? 

*Une organisation avec de plus en plus de hiérarchie et de moins en moins  d'opérateurs est- elle 

viable? 

Pour rappel, la revendication des agents du PCR depuis la grève de juin 2009  insatisfaite à ce jour : la 

requalification en 2c1b des postes de Régulateurs  

Pour rappel également, FO n'a pas cautionné la nouvelle filière PCR mise en place par la Direction qui 

instaure une grille déroulante progressive. 

 

FO  demande à la Direction: 

 
• la communication d'un état comparatif des fiches de missions des différentes catégories de postes de 

travail au sein du PCR avant / après la création de ces nouveaux postes de responsables PCR  et une 

projection de l'impact de cette nouvelle organisation sur l'augmentation de la  charge de travail et de la 

charge mentale de chacun des groupes de travail du PCR.  

• la communication des projets de grilles horaires des différents groupes de travail  qui seront impactés 

par la nouvelle organisation (Responsables PCR -RPE- Régulateurs) 

• des précisions sur l'articulation des tâches et responsabilités des REP -Responsables PCR- et RPE dans 

cette nouvelle organisation  

 

Pour sa part FO alerte la direction  de CDGR sur deux points essentiels: 

- les impacts d'un changement d'organisation à effectif constant avec une  augmentation conséquente  

des responsabilités et des missions, un an seulement après la mise en place d'une évolution déjà 

substantielle au sein du PCR. 

- le  non-respect du principe d'équité si elle maintient  son intention d'ouverture de  la filière à des 

agents n'ayant pas suivi le processus long d'intégration et d'acquisition des compétences nécessaires à 

l'accomplissement des missions du PCR. 

 

 

 

 

 

           Roissy, le 25 mai 2015

  


