
 
TROISIEME EPISODE  

 
 

De 1960 à 1970 , poursuite des actions syndicales 
 
 
Après l’adoption de la Loi d’où allait découler le statut des OCCA, il devint clair que des moyens devaient être 
recherchés pour retrouver un rapport de forces favorable. 
Notre position en faveur de ce statut et notre action au sein du groupement intersyndical du CCR Nord, la création 
d’un syndicat propre aux contrôleurs, avaient entraîné un renfort d’adhésions , y compris parmi ceux, nombreux au 
sein d’aéroport de Paris, qui s’étaient tenus à l’écart des syndicats pour diverses raisons. 
Tout en reconnaissant l’intérêt de l’APCA pour son lien avec IFATCA source d’informations utiles pour établir des 
comparaisons avec les statuts de nos collègues étrangers, nous étions un peu méfiants en raison des avantages 
particuliers qui permettaient à ADP de bénéficier d’une certaine tranquillité des contrôleurs. Il fut donc décidé de 
favoriser les adhésions au sein de cette association qui permettait également d’établir des contacts refusés aux 
syndicats avec les compagnies aériennes ou entreprises qui bénéficiaient de notre activité professionnelle. Il 
s’agissait aussi, et bien entendu, d’éviter des mésaventures liées à certaines initiatives apca comme la mise en avant 
du statut OCCA. Côté USAC ce fut plus définitif car le président de l’association qui était adhérent de ce syndicat 
en fut vidé.              
 
US GO HOME 
La décision du Général de Gaulle d’inviter les armées américaines à quitter notre territoire en 1966 allait permettre 
une détente dans la progression du trafic à gérer par les CCR et particulièrement le CCR Nord et son annexe de 
Moselle Contrôle qui gérait un espace encadrant les bases américaines et canadiennes installées dans cette région. 
Notre ami Claude Chauveau qui devint plus tard secrétaire général du SNCTA nous a expliqué les particularismes 
de Moselle où l’autorité administrative relevait du SGAC cependant que l’autorité opérationnelle était américaine. 
Outre Moselle les bases d’EVREUX, DREUX et CHATEAUROUX alimentaient un volume de trafic qui, en 
liaison avec les autres bases OTAN d’Allemagne, Italie et Espagne, représentaient environ 6% du trafic contrôlé par 
le CCRN. 
Tout ce trafic circulait, pour l’essentiel, sur des routes TACAN (VOR) qui croisaient notre réseau de routes UIR. 
Les T33 venant d’Italie survolaient la Suisse, pays neutre, en fantômes et apparaissaient dans le secteur Lyon sans 
coordination préalable. Il en résultait parfois des acrobaties consistant à utiliser, provisoirement et à défaut de radar 
, des séparations de 500 pieds au lieu de 1000 pieds. L’ image radar qui fut expérimentée pour ce secteur se révéla 
inexploitable. Ajoutons à cela que ce trafic travaillait sur fréquence UHF qui doublait la veille VHF des secteurs 
concernés. 
On peut imaginer la tension que pouvait entraîner la maîtrise de ce trafic aux points de croisement avec les routes 
UIR civiles. Ajoutons à cela le parapluie nucléaire d’un KC135 faisant sa ronde entre Chatillon, Cambrai , LNO et 
retour sur CH, qui pour sa part travaillait en VHF et me causa un jour une grande frayeur. Au moment de prendre 
une relève je m’aperçus que le KC se présentait face à une caravelle en montée sur CH-LNO. Les deux ,en 
rapprochement, étaient au même niveau, l’américain étant maintenu à niveau uniforme sur son circuit. Appelé en 
urgence, il nous indique « I’ve got it » lui étant équipé radar. Grosse respiration ! Mais ce type de stress était plutôt 
de monnaie courante ; heureusement, une bonne partie des anciens qui avaient vécu la guerre soit en Angleterre, 
soit en Afrique, étaient relativement philosophes à cet égard…. Comme d’ailleurs les autorités administratives 
tranquilles dans leurs bureaux ! 
 
Claude Chauveau fut donc amené, dès 1961, à nous faire bénéficier de son expérience au contact rapproché des 
américains, au demeurant représentés au CCR Nord depuis la fin de la guerre par une liaison air dont les agents 
venaient à notre aide en cas de difficulté à résoudre avec un équipage. 
 



 
 

  
 
Claude Chauveau est entré à l’ENAC en 1954. Affecté en Algérie pour y effectuer son service militaire, d’abord à 
Oran La Sénia où il se présente au concours d’E.O.R. avec l’objectif de revenir en France mais, après le stage base 
EOR de Caen, QRF vers l’algérie ! Cette fois c’est Boufarik et peu après le CCR d’Alger comme officier de liaison 
AIR. Son tempérament lui vaut d’être expédié un peu plus tard à Tébèsa, près de la frontière tunisienne en zone à 
risques. A son retour en métropole , en 1958, il est donc affecté à Moselle où la dualité d’autorités entraîne 
quelques frictions, sa qualité d’officier de réserve lui valant cependant quelques égards de l’officier américain 
patron opérationnel qui fit tout de même une lettre de « réprimandes » destinée à l’autorité administrative, un 
certain BAR que JF Sapin venait doper de temps à autre. 
Affecté au CCR Nord en 1961, il regrettait cependant les équipements performants des américains qui faisaient 
hélas défaut à Atfhis-Mons !   
 
Avec la fermeture des bases américaines, la tension avait diminué d’un cran sans pour autant mettre un terme aux 
difficultés liées à une salle de contrôle en travaux continuels. L’absence de périodes de grève ne permettait plus aux 
autorités de faire un grand nettoyage périodique et certains travaux pendant les 24 ou 48 heures de libération des 
locaux. 
Il y eut cependant de nombreuses escarmouches liées aux conditions de travail et à la progression rapide du trafic 
civil pouvant atteindre plus de 10% certaines années.  



 
 
Mai 1968 
Le parti communiste et la CGT transformèrent en mouvement social de masse la révolte étudiante de mai 68, 
venant de fait au secours des gaullistes dont ils avaient été les partenaires zèlés pour mettre en minorité les 
gouvernements sous la IVme République. 
 
Au CCR Nord où nous nous étions réunis pour décider de l’attitude à adopter, Charles ANDREANI (l’ex exilé de 
La Rochelle), accompagné de quelques gros bras pc-cgt vint nous sommer de nous joindre au mouvement par des 
déclarations à l’emporte-pièces. Connaissant cette musique du conditionnement des masses du fait de ma jeunesse 
militante que ces camarades ignoraient -ils me qualifiaient de gauchiste de droite ou de sous marin gaulliste - , je 
restai imperturbable et exigeai un vote à bulletin secret. Si je m’en souviens bien, on s’en tint à un vote à main levée 
qui fut très positif après concertation dans nos rangs. C’était en effet une magnifique occasion de faire grève en 
dépit de la Loi car on imaginait mal, dans un tel contexte, une application de l’article 2, soit mouvement concerté 
entraîne sanctions. C’était  de plus, un signe aux autorités pour l’avenir et la démonstration de ce qui se passait pour 
le trafic en cas de grève, l’administration ayant clamé qu’elle était seule, avec l’encadrement, responsable d’une 
bonne gestion de la circulation aérienne, la loi de 64 nous ayant lié les mains mais pas mis un baïllon sur la bouche 
Les négociations qui suivirent (lettre d’accord Boitraud, sgac, après discussions à DNA4) permirent un règlement 
de contentieux existant pour des collègues, anciens ANA, jusque là tenus à l’écart du statut OCCA en 65 car encore 
stagiaires dans le corps des TNA. A l’époque il fallait 3 années de TNA titulaire pour être nommé OCCA. On 
choisit une formule d’affectation « pour ordre » à effet rétro-actif pour pouvoir récupérer ces collègues au gré du 
passage en OCCA d’aérodromes qui avaient franchi le cap des 10000 mouvements annuels après 1965. Le cas je 
crois bien de notre futur président anafacem, André Danoy, rugby-man de choc, qui fut affecté virtuellement à 
Pointe-à-Pitre à partir de 66 ou 67 alors qu’il était devenu TNA titulaire. Comme quoi, on ne manquait pas 
d’imagination dans l’administration  quand cela devenait nécessaire. Un certain nombre de sanctions furent 
annulées et les primes améliorées modestement (voir magazine USAC-CGT, 50 ans d’activité, très prudente sur le 
bilan de ce mouvement, page 12)  
 
     
Dans ce contexte nous fûmes reçus, en 1966,  par Edgar Pisani (Gauche républicaine) qui avait succédé à Marc 
Jacquet. Son esprit d’ouverture et sa parfaite compréhension de nos problèmes nous mit en confiance. 
Malheureusement il démissionnait dès l’année suivante pour désaccords dit-on avec de Gaulle. 
C’est d’ailleurs une époque où Pompidou, le premier ministre, procédait à des remaniements ministériels presque 
tous les ans. Donc, difficile de s’y retrouver.  
Un vent réformiste soufflait et je souscrivais au mouvement pour la réforme d’Edgar Pisani (publication : hommes 
et citoyens),  puis au mouvement réformateur allant de JJSS à des socialistes dont l’existence fut éphémère. Bien 
entendu tous ces mouvements et ceux qui y adhéraient devenaient la cible des autorités UDR bien renseignées par 
leurs RG. qui suivaient également de près nos actions. Les ayant repérés à certaines occasions, nous primes 
d’ailleurs le parti de les inviter à boire un coup et même à partager un repas de façon à leur donner les bonnes infos. 
N’étaient-ils pas des fonctionnaires peu nantis eux aussi ? 
 
Vint 1969 et la nomination de Chaban Delmas premier ministre, Pompidou étant devenu Président. sous le signe de 
la nouvelle société, des discussions furent rapidement engagées au cabinet de Monsieur Raymond Mondon, notre 
nouveau ministre. Les rencontres avec le conseiller social furent absolument positives et les principes que nous 
défendions dont qualification = grade admis. Un premier contrôleur pouvait dans ces conditions accéder au grade 
de principal au bout de cinq ans !! Une rencontre au cabinet du premier ministre où  Jacques Delors vint nous jeter 
un coup d’œil nous remplit d’espoir. 
 
C’est aussi Raymond Mondon qui décida de faire étudier l’accession de Brest, alors SCCAG, au statut de CCR, sur 
les instances de M. René Pleven , un centriste, (ancien président du conseil sous la IVme) garde des sceaux,  que 



nous avions sollicité en sa qualité de président du Comité de Liaison des Intérêts Bretons. Cette décision fut 
emportée contre l’avis de Villiers et autres technocrates qui militaient pour un équivalent Maastricht du côté de 
Bourges, après avoir déclaré lors d’un colloque à Stockolm en 62 que l’automatisation allait permettre d’évacuer le 
problème contrôleurs. 
 
Le décès de Raymond Mondon remplacé à titre intérimaire par Robert Galley allait tout remettre en cause. En effet 
Monsieur Galley alors ministre des PTT était aux prises avec la CGT qui lui menait la vie dure dans ce secteur. Il 
était donc enclin à se montrer compréhensif à leur égard et à leur faire des concessions pour obtenir la paix dans un 
secteur prioritaire. 
L’USAC-CGT combattant contre nos prétentions, tout fut renvoyé à l’examen de la commission Cahen Salvador 
qui venait d’être créée. 
Jean-Marie Lefranc y fut détaché pour le compte de la FNAC-CFTC. 
 
La vérité est complètement déformée dans le magazine USAC puisque l’intersyndicale avait volé en éclats dès la 
mise en place du statut OCCA et chacun défendait ses propres orientations : rétablissement de la hiérarchie type 
statut classique fonction publique pour la CGT et le contraire pour le SOCCA-CFTC. La transformation en SGNA-
CFTC ne changea rien à l’affaire si ce n’est qu’elle permettait l’adhésion, au SGNA, des TNA contrôleurs 
d’aérodrome qui avaient créé une association des aérodromes de province écartés du statut OCCA (règle des 10000 
mvts). Donc, de nouveaux adhérents avec leur droit de grève à part entière, ce qui permettait au syndicat de déposer 
des préavis en parfaite légalité. 
 
Les enquêtes conduites au niveau international orientaient , de fait, vers une formule baptisée annexe 13, qui avait 
notre adhésion puisqu’elle abandonnait la notion de corps pour installer un système équivalent à celui des 
entreprises publiques où le recrutement et la carrière ne dépendaient pas exclusivement des diplômes possédés lors 
de l’entrée par concours ou autre dans l’établissement. Il ne fut jamais question d’envisager une sortie de la 
fonction publique, notamment en raison de son code des pensions, mais d’en modifier les règles. 
C’est au contraire la CGT qui mit à mal notre position au sein de la fonction publique en choisissant le recours aux 
primes pour compenser le déclassement des OCCA ramenés dans le rang, sous l’autorité des ITNA ou IEEAC 
bénéficiaires quant à eux d’un reclassement indiciaire. Les retraités en payent désormais les conséquences. 
Le camarade Charles ANDREANI avait très bien manœuvré , avec le concours de l’UGFF-CGT, lors 
« d’âpres négociations quasi bilatérales avec le ministre Robert Galley » -cf page 13 du magazine 50 ans 
d’usac.   
 
Il n’était bien entendu pas question pour nous de signer un tel protocole, même si le niveau des primes concédées 
était exceptionnel. Seuls les aixois qui n’avaient pas encore subi l’influence de JM Lefranc s’y déclarèrent 
favorables lors du referendum SOCCA.  
Des actions furent menées avec vigueur dès 1971, à notre seule initiative, et bien entendu dénoncées par la CGT. 
Les sanctions se mirent à pleuvoir comme de la grêle. 
Le chef du CRNA Nord, Jean-François Sapin , me convoqua un jour pour me dire qu’il avait été chargé par sa 
hiérarchie d’établir un rapport en vue de me sanctionner .  
Jean-François qui était le trois quart aile de notre équipe de rugby (voir photo) lorsque nous étions à l’ENAC, lui 
ITNA et moi CNA, était un peu peiné par cette situation mais je lui dis que cela ne changerait rien à nos relations 
amicales et que le combat continuerait malgré les sanctions. Il avait auparavant essayé de me convaincre d’être 
candidat à l’examen professionnel IEEAC , arguant que si je ne faisais pas acte de candidature, je ne pouvais être 
nommé … ! Une nomination « au choix » aurait été, de surcroit , été envisagée en 1970 mais c’est un collègue 
instructeur à l’ENAC qui avait finalement été choisi .(Cl. Debono)   
Le rapport Sapin fut contesté au tribunal administratif par une déclaration écrite du chef de TMA, Jacques Révillot, 
laquelle démentait l’affirmation du chef CRNA selon laquelle j’avais commis une grave indiscipline justifiant ma 
parution en conseil de discipline, donc sanction à la clé . Nul et non avenu pour le TA,  of course. 
 



 
La « chasse aux sorcières », version originale d’EDWIGE . 
 
Etre traduit en conseil de discipline présente l’intérêt de vous permettre de compulser votre dossier administratif. 
J’y découvrais – HORREUR – que lors de l’enquête précédant mon admission dans la fonction publique, en 1950, 
je n’avais semble-t-il pas subi l’influence de mon père, membre du parti communiste ! 
J’en devins rouge de colère, puis pâle, me jurant d’éradiquer le terme socialiste de mes références philosophiques, 
une bonne raison pour ne pas suivre E.Pisani vers le ps d’ailleurs. 
C’était donc l’époque de la chasse aux sorcières pratiquée par le gouvernement SFIO de Guy Mollet, et qui 
consistait à filtrer l’entrée dans une administration d’Etat. Je me demande ce qui se serait passé s’il avait été écrit 
par les RG que j’étais moi-même très engagé . J’en ai finalement déduit que le gendarme,  ami de mon père avait 
voulu me protéger ; j’étais de plus copain de classe de son fils, brillant élève qui fit Saint Cyr et, officier de 
gendarmerie, fut égorgé ainsi que son épouse et enfant , par les sbires du FLN en Algérie. Sans doute avait-il 
commis l’erreur de vouloir habiter au plus près de la population locale, ou n’avait-il pas le choix à cause de sa 
famille. 
Or,  l’on sait à quel point l’esprit paternel m’a influencé et cet esprit reste vivace et matérialisé par cette roue de 
charrette dont j’ai assisté au ferrage dans les années trente qui ferme désormais l’accès à notre jardin (voir retour 
aux sources du 1er épisode, roue peinte couleur ciel). Eh oui, moi aussi, je crois aux forces de l’esprit ! 
 
Mais, Revenons à nos préoccupations terre à terre 
Au-delà des mesures de perte d’initiatives, de limitation du nombre d’avions sur secteurs et de cadences aux départs 
de certains aérodromes, divers préavis de grève furent déposés, entraînant les railleries de la CGT, notamment pour 
l’ultime préavis de six mois conduisant au printemps 1973. 
Dans le même temps, notre ami Claude Chauveau, devenu secrétaire du syndicat, s’était mis à potasser une 
adaptation de la réforme de la catégorie B en cours de discussion au sein de la fonction publique pour parvenir à 
nos objectifs indiciaires en douceur. Un travail exemplaire qui honore Claude et nous permit de proposer une 
solution de compromis à l’autorité administrative. Elle nous reçut pour en discuter le 3 janvier 1973, peu avant le 
comité national convoqué à Brest au cours duquel nous devions décider de la suite à donner au préavis 1972. Il 
devenait impératif d’aller « au charbon » sous peine de perdre toute crédibilité. 
 
Sans trop croire à la possibilité d’une véritable grève, l’administration avait donc accepté d’entamer des discussions 
avec la fédération de l’aviation civile CFTC dont nous relevions en tant que SNCTA.    Le compte-rendu de la 
réunion du 3 janvier 1973 est parfaitement clair sur la situation (cf annexes)  et ce qui pouvait en découler suite à 
nos courriers au premier ministre. Nous n’attendions d’ailleurs pas de miracle compte tenu de la personnalité du 
premier ministre choisi par Pompidou sur les recommandations d’Omar Bongo selon le journaliste Pierre Péan . La 
tendance n’était pas à une « nouvelle société » balayée en tant que balivernes mais à la mise au pas : Tout le monde 
dans le rang et que pas une tête ne dépasse.  
Bingo ! cela se présentait donc mal et nous n’attendîmes pas une réponse du cabinet du premier ministre, le 
directeur Claude Collet de notre administration ayant refusé net de transmettre officiellement nos propositions à ce 
niveau. Il est clair que Claude Collet était personnellement et viscéralement attaché à une hiérarchie fondée sur les 
titres qui déterminaient une fois pour toutes votre carrière dans la fonction publique, fonction de votre obéissance à 
la hiérarchie.  
Se laissant aller, ne déclara-t-il pas un jour, lors d’une réunion,  qu’un directeur de la navigation aérienne pouvait 
être recruté dans la rue et que ce n’était pas le cas pour un administrateur de haut niveau. Bref, inutile d’insister 
avec ce personnage. (un document du conseil de discipline 73 révéla que le premier ministre avait bien eu 
l’intention de donner  suite à nos courriers, mais sans doute l’administrateur Collet ne s’en était-il pas informé 
auprès de ses amis, conseillers au cabinet du premier ministre, ou décida-t-il de traîner les pieds). 
 
Le préavis de grêve fut donc confirmé en comité national,  date de début 20 février,  
durée 2 jours renouvelable une fois. 



 
Les craintes de militarisation 
 
Cet épouvantail avait été utilisé à diverses reprises pour essayer de nous convaincre de modérer nos actions. 
La CGT en usa largement pour nous intimider mais également l’administration. 
Mais le général de Gaulle lui-même avait renoncé à une telle idée, sur la recommandation de son chef d’Etat-Major 
de l’armée de l’air, alors le général Stehlin qui me le confia lors d’une rencontre alors qu’il était parlementaire du 
centre-réformateur.  
Nous étions donc très peu ouverts à une intimidation car si le général avait renoncé à confier l’ensemble de la CA 
aux militaires, on imaginait difficilement qu’un homme de la société civile comme Pompidou fasse ce choix. Par 
contre, nos INA se prirent une belle frousse de se voir encadrés par des militaires lorsque fut évoquée la possible 
création d’une DGEA. 
Nous fûmes saisis d’une demande de rencontre par M. Giraud, le DRAC-Nord président de l’association des INA et 
Peyrelevade secrétaire du syndicat. Avec Jean-Marie Lefranc nous eûmes donc une discussion sur ce sujet et cela 
en resta là après que nous ayons déclaré que ce n’était pas notre problème. 
 
De fait, ironie du sort, c’est le directeur Giraud qui fut militarisé, en tant qu’expert, auprès du général Grigaud qu’il 
conseilla ( mal ) à Taverny durant la grève de 73! Pas étonnant qu’il ne m’ait pas à la bonne ce que me confirma 
Mireille, sa fille , l’une des premières à relever le défi du contrôle parmi les mâles. Alors que j’arrivais un jour à la 
cantine du CCR pour un pot traditionnel, elle vint à ma rencontre pour me dire « surtout, Daniel, ne m’embrasse 
pas devant mon père ! » . Ainsi allait la vie de famille à Athis-Mons. 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de rugby ENAC 



Jean-François Sapin , trois quart aile, est au premier rang, à droite, un genou à terre. 
Je suis le nr 4 derrière en partant de la droite et Gauthier, mon contre-poids 2me ligne à ma droite., pas loin de 10 
kg de plus que moi ! Notre capitaine Noël Laval, un bon du sud-ouest au centre 1er rang 
C’est le »copain » Gauthier qui, en tant que directeur adjoint A.E.F., accueillit » Monsieur » Gorin à Maya-Maya en 
1955 , m’invitant à un pot de bienvenue à la maison que je n’honorai pas. Ayant pris de la bouteille , il retrouva une 
attitude fraternelle bien plus tard à Paris. 
Bien que j’ai toujours réticent au tutoiement et à la fraternité à l’égard des chefs, ce dont certains abusent par 
démagogie, je crois qu’il existe une juste mesure à observer 
 

________________ 
 
 
RECHERCHE D’UN COMPROMIS SUR BASE DE L’ETUDE CLAUDE  CHAUVEAU 
Nos efforts pour tenter de parvenir à une issue honorable sans casse, malgré les réticences de ceux , nouvelle 
génération SNCTA, qui allaient prendre en mains les destinées de la « locomotive » navigation aérienne qui 
entraînait tous les corps associés.  
Le camarade Andreani avait commis une grave erreur en voulant, à tout prix, remettre en cause l’équivalence 
indiciaire OCCAP – ITNA obtenue en 1965. (discussions bi-latérales avec Galley, voir doc 50 ans d’usac) Tout le 
monde allait en subir les conséquences avec la transformation ultérieure de la locomotive en un TGV allégé des 
anciens wagons qui assuraient un bon équilibre sur les rails de la société. La démarche vers un isolement du type 
PATCO (encensé par JF dans www.controleur-du-trafic-aerien.com se traduisit aux US par 10.000 révocations ). Il 
est vrai que selon des infos de coulisses confédérales CFTC, l’ex gouverneur des colonies aurait souhaité 50 
révocations… à vérifier auprès de l’intéressé devenu retraité. Que les jeunes y réfléchissent. ! 
 
 
 
LES DOCUMENTS QUI SUIVENT ATTESTENT DE LA TOTALE BO NNE VOLONTE 
DE L’EQUIPE DIRIGEANTE DU SNCTA-CFTC ET DE SES EFFO RTS POUR OBTENIR 
DES SOLUTIONS DE COMPROMIS HONORABLES DANS LE CADRE  DE LA 
FONCTION PUBLIQUE. 
 
C’EST LA CONJONCTION DE DEUX VOLONTES, CELLE DU COR PS DES 
ADMINISTRATEURS DU SGAC ET CELLE DE LA CGT, QUI A F AIT ECHOUER UNE 
DEMARCHE QUI EUT EVITE TOUS LES DRAMES QUI SONT INT ERVENUS PAR LA 
SUITE, DONT LA CATASTROPHE AERIENNE DE NANTES.  
 
EN NE VOULANT PAS TRANSMETTRE DES PROPOSITIONS CAUT IONNEES PAR 
LA FEDERATION NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE-CFTC A U PREMIER 
MINISTRE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L’ADMINIST RATION 
GENERALE DU SGAC A PRIS UNE GRAVE RESPONSABILITE.  
Les informations parues dans la presse à propos des procédures en conseil de discipline qui 
suivirent la grève établissent clairement que le premier ministre avait prévu de répondre à 
ces propositions reçues ultérieurement sur envoi syndical. 
Cette autorité n’a pas, bien entendu, été traduite devant un conseil de discipline, mais l’Etat a 
du régler la facture de la catastrophe aérienne .  
  



 
 
 
 



 
 
 



Ce compte-rendu 
témoigne donc des tentatives , courant 1972, pour trouver une issue aux crises qui marquèrent la vie des centres et 
perturbaient très sérieusement l’écoulement du trafic aérien. Hélas, au nom du dogme fonction publique, le 
directeur du personnel et de l’administration générale, du corps des administrateurs, rejeta ces idées. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réunion syndicale sur le parking du CCR Nord 
Le parking auto rappelle la modestie des revenus à cette époque 
A remarquer au centre (lunettes) Maurice HUSSON , un chef de quart très apprécié, membre de notre syndicat et 
devant 2 adhérents très connus de l’anafacem-bln 



 
 
 
 
 



 



 
ANNEXES : 
Les photos 

- Remaniement 1972 du bureau SNCTA-CFTC. De gauche à droite, Claude Chauveau secrétaire général, 
Jean-Marie Lefranc qui , mission Cahen Salvador dont il espérait beaucoup terminée, a repris les manettes 
après sa mutation au CCR-SE , mon départ  pour Nouméa étant d’actualité. Jean-Marie Drogoz resté CFTC 
en78 à sa gauche. 

- Réunion en présence du secrétaire général de la FGF-CFTC, M.Dachaud (au centre) et du vice-président de 
la FNAC-CFTC, l’ami PHILIPPINE bien connu des Bordelais.  

 
La page humoristique : 

1- découverte des talents du matelot en 1964 lors d’un stage de pilotage à Carcassonne où il illustra le livre 
souvenir ; son croquis le plus notable, celui de l’ami Guy SOLIGNAC, jeune contrôleur bordelais, soufflant 
dans la biroute car, par vent fort, on ne vole pas.(X) D’où son embauche immédiate et adhésion pour 
illustrer le bulletin du syndicat, supplément à « face aux vents » journal de la F.N.A.C.-CFTC .C’est à ma 
demande qu’il croqua la charrette depuis laquelle DNA et ses chefs d’organisme tentaient de faire marcher 
les ânes du contrôle dans le sens de ses intérêts supérieurs et hiérarchiques. Mais les ânes (ou peut-être la 
mule) ont rué dans les brancards….. Il semble cependant que les carottes soient de nouveau d’actualité en 
2009 avec les H.E.A ! 

2- Le chantier CCRN dans les années 60, ce qu’évite de mentionner « 60 ans de contrôle en route » qui a choisi 
quelques dessins plus anodins du matelot. 

3- Le trois quart aile JF Sapin (1er à droite sur la photo de l’équipe de rugby)  tenté d’offrir une carotte au 2me 
ligne (4me derrière) au début des années 70 – « il en faisait son affaire » selon son expression favorite. 

4- La foire aux carottes reste d’actualité en 2009 ! 
5- CGT et FO se livrent à d’autres occupations en 1972 pendant que le SNCTA-CFTC , avec l’appui de 

l’APCA, (voir chapitre APCA-IFATCA ) tente de faire progresser les réformes en faveur de la profession.  
6- Et encore de l’humour.. ;   

 
(X) Ce stage à Carcassonne fut une excellente détente dans le contexte syndical de l’époque. Par ailleurs rencontre 
fructueuse avec toute une équipe de contrôleurs « nouvelle génération » de Bordeaux où nous avions un problème 
de transition entre la vieille garde CFTC et les nouveaux. BDX n’avait pas bénéficié comme ATHIS d’un 
renouvellement progressif des effectifs et il y avait un trou d’une dizaine d’années entre anciens et nouveaux ce qui 
entraînait des incompréhensions. Quelques visites par ailleurs des Toulousains en profitant de la 2CV décapotable 
du Bordelais LENFANT rentrant le WE dans sa famille. Là, on aurait préféré que Guy arrête de souffler dans la 
biroute car on avait failli perdre la capote du véhicule . Mais accueil chaleureux par l’équipe formidable de la 
section de Blagnac coachée par BASTIDE qui nous a quitté il y a peu et René BERENGER dit BB qui devint plus 
tard un excellent vice-président APCA, parfaitement bilingue ce qui fut très utile au niveau IFATCA.   



 
 
 
 
 
 
 

 

CONGRES SNCTA 1972 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHILIPINNE, Vice-Président FNAC 
DACHAUD, Secrétaire Confédéral 

GORIN, SOCCA-CFTC 



 

« A GORIN mon 
compagnon de 
combat. » 

Avec MATELOT à Carcassonne 



 

 

 

L’ANE GORIN ET LE COCHER SAPIN  



 

 

 Un peu d’humour….. 



Et…….encore plus d’humour….. 



 
 POLEMIQUE CGT/FO  


