
QUATRIEME EPISODE  

 
De 1970 à 1976 

 
 
1-APCA et IFATCA 
 
Note : les photos souvenirs qui illustrent ce chapitre sont pour la plupart signées Jacques 
Fournier, à la fois reporter photographe pour le compte du SNCTA-CFTC et de l’APCA,. 
Elles sont issues de ma collection personnelle et non pas « piquées » sur le site 
www.controleur-du-trafic-aerien.com comme il me l’a reproché à propos d’une photo parue 
au chapitre 4. 
Je vous invite à visiter ce site où les facéties de Jacques retiendront peut-être votre intérêt, 
notamment quant il évoque la conférence IFATCA’76 qui sera traitée dans le prochain 
chapitre.   
UNE DOUBLE PRESIDENCE 
L’APCA se trouvant en situation de dépôt de bilan vis-à-vis de la fédération internationale en 
1970, la décision fut prise par le syndicat de prendre la relève de la trésorerie dans le cadre 
d’une convention adoptée entre les deux parties. 
Nous étions en effet fermement convaincus de l’intérêt de cette association qui permettait un 
travail utile dans le domaine technique grâce aux sources du comité I IFATCA qui concentrait 
alors l’essentiel des activités de l’internationale , indépendamment des questions d’ordre 
administratif ou de relations extérieures orientées vers l’OACI et IFALPA. Les pilotes 
bénéficiaient d’un statut d’expert auprès de l’OACI.. Ces deux organisations suivaient 
régulièrement les conférences de l’IFATCA, simple observateur pour l’OACI, mais partenaire 
essentiel pour IFALPA. 
La convention précisait le rôle complémentaire des 2 organisations. Au syndicat la poursuite 
des actions et la défense des contrôleurs auprès des administrations,  du gouvernement et des 
autorités locales; à lui seul le pouvoir de négociation avec les autorités et les autres 
syndicats. A l’association le rôle d’assurer la valorisation des compétences de la profession et 
d’assurer sa représentation auprès des partenaires nationaux et internationaux . 
Le principe de base retenu, déjà avec Francis Zammith au sein de l’APCA  avant 1970,  était 
de promouvoir une « hiérarchie de compétences » qui se substituerait à la « hiérarchie 
administrative » que nous subissions. Il fut même décidé avec Lefranc qu’au sein du syndicat 
il fallait exercer les fonctions de contrôle du plus haut niveau pour pouvoir prétendre exercer 
une fonction  de décideur . Ce principe n’a pas survécu après 1973 car d’autres compétences 
que celle du contrôle se révélèrent nécessaires dans le contexte difficile qui suivit les 
sanctions. Il n’était plus seulement question de contrôle mais de défense devant les tribunaux  
et de communication pour la survie du SNCTA.  Le problème est qu’un « pouvoir 
communicant » tend à s’éloigner des vrais problèmes et de la vérité comme on le constate 
aujourd’hui avec les pratiques de l’Elysée et du gouvernement ump-nc- et convertis ps. 
Donc, il convenait de démontrer qu’à côté de l’administration, outil et interlocuteur privilégié 
des gouvernements, existaient des professionnels susceptibles de développer des idées plus 
adaptées aux services attendus des compagnies aériennes et autres partenaires du transport 
aérien . 
Lefranc étant encore engagé dans la poursuite des discussions qui résultaient des enquêtes 
menées au plan international par la commission Cahen-Salvador, je gardais la casquette 
SNCTA tout en coiffant celle de président APCA. Cela entraîna quelques discussions. 



Robert Marshall, l’un des fondateurs de l’APCA objecta le parrainage d’aéroport de Paris, ma 
réputation syndicale pouvant les incommoder. Il proposa que je fasse le boulot mais qu’il soit 
lui-même le président officiel.  
J’objectai que c’était faire un procès d’intention à ADP dont nous verrions bien s’il nous 
maintenait sa sympathie et que, d’autre part, s’agissant de veiller à ce qu’il n’y ait pas de 
dissonance entre les démarches faites soit au nom de l’APCA, soit au nom du SNCTA, la 
double présidence constituait une garantie, au moins pour un temps. 
Le siège de l’APCA fut d’ailleurs maintenu , aéroport d’Orly, le syndicat oeuvrant dans les 
locaux de la section syndicale du CCR Nord. Ces locaux avaient été concédés aux syndicats, 
parfois sur base cohabitation ,  suite à mai 68 avec l’apparition de CTP locaux dont il fallait 
bien que les représentants puissent travailler quelque part. 
Pari gagné avec les « parrains » de l’APCA puisque leurs encouragements se renforcèrent 
comme on le verra par la suite, notre secrétaire général Daniel Oudin bénéficiant d’une mise à 
disposition d’un local à Orly-Ouest lors de l’ouverture de cette aérogare.  
 
La première équipe, outre Gorin dans le fauteuil de président fut la suivante : 
 
Vice-présidents : A.Vacquié , JM Lefranc, Cl Chauveau 
Secrétaire Général : D.Oudin ;  
Adjoints au SG ; Guy Boulay, J.Fournier, G.Le Tessier 
Relations publiques nationales; Y.Jan,  internationales : C.Dupertuis (suivi SCI IFATCA) 
Relations techniques internationales : Ph.Vuillermet futur membre du SCI IFATCA 
Trésoriers : J.Bocard, JM.Chatelain  
 
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL :  
R.Berenger, C.Bouzier, M.Cerf, C.Destanski, JP Fanau, J.Lienard, B.Nen, M.Pujol 
 
Rédacteur en chef et directeur de CONTROL : D.Gorin, adjoint : J.M.Chatelain 
 
C’est donc une équipe musclée et très soudée qui prit en mains l’APCA nouvelle, en étroite 
association avec le SNCTA-CFTC, soutien financier. 
 
L’un des premiers défis fut la réalisation d’un magazine nécessaire pour promouvoir nos 
activités.  
Jean-Marie Chatelain fut très efficace dans la mise en page des articles qu’il fallait calibrer 
avant de les remettre à la petite imprimerie d’Athis-Mons qui nous faisait des prix d’amis. 
La première maquette de couverture fut faite par les services d’ADP. Jacques Bocard était le 
correcteur en chef des épreuves préparées par Imprimosud. J’y participais bien entendu et 
nous ne pûmes éviter quelques perles. La plus belle intervint à propos des SEVICES de 
circulation aérienne d’Israël dans le contexte d’IFATCA’74 à TEL-AVIV.  
Mais tout compte fait, pour des novices, c’était pas si mal. 
L’équipe Gérard L’Heveder, Jacques FOURNIER se révéla beaucoup plus performante par la 
suite. 
 
Donc, les parrainages d’ADP et d’Air France n’étaient nullement remis en cause par ce 
partenariat association- syndicat et divers points de vue sollicités auprès de personnalités nous 
confortèrent dans notre démarche. 
Celui du directeur de la navigation aérienne inaugura la série et vous pourrez lire celui du 
directeur d’Air-France dans le nr2 d’avril 1972.  
 



C’est donc une équipe très musclée – et très soudée – qui avait pris en mains les destinée de 
l’APCA, associée étroitement au SNCTA-CFTC.  
 
 
Les activités  
 
Les photos qui paraîtront dans les pages suivantes sont un excellent éclairage de l’action de 
l’APCA sur le terrain. 
 
L’organisation de colloques déjà pratiquée sous la présidence de Francis Zammith, parti au 
soleil des Antilles en 69, ce qui contribua à l’affaiblissement de l’association, fut reprise avec 
vigueur et le concours de diverses personnalités. 
  
La participation aux conférences annuelles de l’IFATCA allait de soi avec l’objectif d’obtenir 
l’investissement de l’internationale dans des domaines proches de l’action syndicale qui 
furent qualifiés « professionnels ». Il fallut vaincre les réticences de la « guilde » britannique 
attachée à la vocation « technique » qu’elle monopolisait d’ailleurs au sein du standing 
committee one. Ils aimaient bien les Français pour exercer des présidences, Maurice CERF 
ayant d’ailleurs été vice-président d’IFATCA dès les premières années. Claude Dupertuis put 
entrer dans ce fameux comité 1 et par la suite Daniel OUDIN qui en devint même VP 
« Technical », un exploit. Mais les Anglais veillaient tout de même au grain dans leur 
domaine privilégié.  
Notre action pour le social nous permit d’aboutir à la création du comité 4 – professionnel- 
dans lequel nos aixois de choc Chaberty et Fournier oeuvrèrent avec détermination sous la 
houlette d’un VP « professional » plus ouvert que les purs britih  . Sans doute convient-il de 
dire que les statuts britanniques sur lesquels nous prenions exemple, n’avaient pas notre 
système de corps, et le simple officer, contrôleur à l’origine, pouvait devenir directeur 
d’administration. C’était le cas de Mr Arnold FIELD notre président jusqu’à la fin de mon 
propre mandat APCA en 76. Cependant la fédération me confia la fonction de regional 
councillor IFATCA-PAC dès mon arrivée à NOUMEA  en raison des problèmes dus à la 
démission de l’association australienne lors de la conférence 76 où ils étaient venus en masse 
(70) et au risque de voir les Néo-Zélandais les suivre. 
 
Pour le financement de CONTROL il était nécessaire de recourir à de la PUB mais aussi 
d’essayer de vendre afin de diffuser nos idées au-delà du cercle restreint des passionnés du 
CCA – et il y en avait – mais il est clair que c’est d’abord la sympathie ici et là qui nous 
permit d’assurer en limitant les contributions du syndicat. CONTROL fut présent dans les 
kiosques d’aérogares après négociations. Nous eûmes également recours à un publiciste, 
BEST, mais ce ne fut pas un succès.  
 
Des rubriques furent créées tel le coin des spotters pour intéresser des lecteurs au-delà du 
champ restreint des contrôleurs. 
Petit à petit l’équilibre fut atteint permettant de se passer des subventions du syndicat qui avait 
d’autres chats à fouetter après les évènements de 1973. Au demeurant la préparation à quasi 
plein temps de notre participation à la conférence de Melbourne en 1975 et la quête aux 
financements de LYON 76 me permit des contacts fructueux pour la PUB (voir 7B) 
 
 
 



LES ASSEMBLEES &COLLOQUES 
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PHOTO prise lors de l’assemblée générale du 22 fev 72. 
Cette assemblée fut tenue dans la salle Gambard De Lignères du SNPL avec lequel nous 
avions des relations très étroites. Il mettait gracieusement à notre disposition ses équipements 
pour le tirage de nos documents tant SNCTA que APCA. 
Ils disposaient en effet, sur l’aéroport , à proximité du CCRNord et de l’ancienne tour d’Orly 
réaffectée aux pompiers d’un complexe très bien équipé avec un secrétariat efficace.  
 
Le 23 février, s’enchaînèrent à Air-France Montparnasse , Les divers sujets prévus au 
colloque suivant l’assemblée générale…. : 
 
 
Les facteurs humains dans le contrôle 
Une enquête très dense avait été conduite par Le docteur Nolland assisté du docteur Bazin du 
service médical de la région aéronautique Nord. Vous en trouverez un extrait ci-après. 
Régularisation stratégique du contrôle aérien, 
Un sujet d’actualité avec la création de la CORTA . 
Si des mesures de régulation existent déjà au niveau des aéroports avec un comité des horaires 
c’était encore l’improvisation dans les CCR. Les chefs de secteur , à défaut d’un système de 
données statistiques, se basaient sur leur expérience pour prendre des mesures de retard au 
niveau des secteurs ou aéroports en amont. A défaut de données informatiques, ils avaient 
enregistré dans leur cerveau que tel jour et durant telle période il convenait d’intervenir sur les 
flux de trafic. 



Monsieur Sperandio, psychologue , chargé par les autorités d’une étude sur les modes 
opératoires du contrôle en fonction de la charge du travail, a observé et analysé la façon  dont 
ces « régulations » étaient pratiquées et s’en est expliqué lors du colloque. 
La responsabilité civile et pénale du contrôleur. 
M° Boullez, avocat en conseil d’Etat, ne ménagea personne, d’où la réflexion du DNA Jean 
Leveque, président du colloque, que tout le monde se retrouverait sur le banc des accusés en 
cas de pépin, y compris lui-même. Pas tellement vérifié en 1973 ! 
 
 
Ultime concertation avec Monsieur Jean Leveque, Directeur de la Navigation Aérienne. 
Polytechnicien de l’une des premières promotions INA de l’ENAC, Jean Leveque avait été 
conseiller technique de Robert BURON, une personnalité centriste appréciée de tous, ministre 
de l’équipement et des transports de 1959 à 1962. Cette proximité servit sans aucun doute le 
sens politique de ce directeur qui se révéla très ouvert à nos initiatives tant syndicales 
qu’associatives. 
Il me dit un jour que son homologue de la météo le jalousait pour avoir des partenaires 
syndicaux efficaces qui lui facilitaient la tâche pour l’obtention de crédits du gouvernement. 
Un interlocuteur tout à fait différent que le DPAG Claude COLLET que nous avons évoqué à 
propos des négociations syndicales de 1973. 
 
 

 



 
une assemblée attentive 
 
 



 
Arnold FIELD est le président en exercice d’IFATCA. 
 
 



 
Participation aux conférences annuelles IFATCA 
 
La conférence d’Athènes chez les colonels qui avaient mis le paquet pour améliorer leur 
image désastreuse fut marquée par l’adhésion du PATCO, ce qui ne fut pas sans problèmes. 
Les Anglais de la guilde auraient  préféré l’adhésion de l’ATCA américaine dont les membres 
étaient plutôt l’encadrement dont les superviseurs que le PATCO excluait de ses rangs. 
Le problème des cotisations fut soulevé immédiatement car au lieu du principe admis d’une 
cotisation par adhérent, les américains voulaient un tarif forfaitaire pouvant aller jusqu’à une 
cotisation globale par association, à la limite identique pour tous. C’était inacceptable et je fus 
d’ailleurs délégué pour aller négocier à Boston en 1972 avec le trésorier d’IFATCA. Sans 
résultat tangible et d’ailleurs le président, grand seigneur, daigna me recevoir dans son bureau 
du fait que je représentais la France cependant que J. Gubelmann , le trésorier suisse, n’eut 
pas cet « honneur ». Heureusement cela était compensé par la personnalité de Bob Meyer qui 
faisait de son mieux en qualité de représentant patco à nos réunions. 
 
En 1972 ce fut donc DUBLIN où des points furent marqués par notre équipe dans le domaine 
du socio-professionnel  (cf site JF). (Voir les photos en fin de ce chapitre). 
C’est la même année que je fus invité par le SNPL à participer, à leurs frais, à la conférence 
annuelle IFALPA sur le MERMOZ. Une occasion pour l’USAC de goberger en remarquant, 
dans CONTROL, ma présence en tenue de soirée blanche, conforme à la tradition marine, sur 
la piste de danse du Mermoz. Ils auraient mieux fait de s’abstenir parce que je leur glissais la 
peau de banane du patron du syndicat soviétique, mon vis-à-vis sur la piste ! 
 
En 1973, malgré notre situation difficile Jean-Marie et moi étions présents à REYKJAVIC, le 
bas niveau du dollar nous ayant facilité les choses. (cf site JF)  
 
Toutes ces conférences comportaient une partie ludique dont le ladies’ programme très suivi 
au-delà des ladies et quelques soirées mémorables et bien arrosées où certains purent 
démontrer leurs talents d’animateurs cependant que d’autres planchaient sur les devoirs 
prévus pour le lendemain. C’était sans doute un exercice intéressant que d’étudier les working 
papers en vue des débats mais harassant. 
 
 
Au niveau national il en allait de même, les colloques étant entre-coupés de moments de 
détente autour d’un verre 
 
Les assemblées se terminaient souvent par un repas entre copains et la photo de la page 
suivante nous rappelera avec émotion Michel Garcia qui fut un acteur apprécié tant dans le 
cadre de l’APCA que dans celui du syndicat. Cl. Dupertuis en bout de table. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAUSE AU COLLOQUE PARISIEN 
 

 



 
 

ATHENES 
 



PHOTOS DE LA REUNION DE DUBLIN  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette fois Jacques Fournier n’est pas derrière l’objectif. 



 
 

 


