
QUATRIEME EPISODE (Suite 3) 
 

De 1970 à 1976 
 
4-1975 , SOUS LE SIGNE D’IFATCA 
 
 
Tolérés dans nos locaux du CCR-Nord, il n’était pas question de rester à se morfondre ni à 
polémiquer avec les collègues de la CGT qui se montrèrent très solidaires, certains versant au 
fonds de solidarité la quasi-totalité du salaire perçu durant leur période de repos forcé du fait 
du look-out.  Il y eut bien quelques accrochages avec un ou deux responsables, le terme de 
fascisme ayant été d’ailleurs évoqué pour l’appel de l’un d’entre eux qui voulait voler au 
secours de Galley en lui proposant la relève des militaires par ses troupes. Un autre me dit un 
jour que je n’avais rien à faire dans les coulisses du CCR puisque je ne faisais plus partie du 
personnel. Je lui dis , te gêne pas pour appeler la police ou les CRS, ce qui le laissa bouche 
bée. Mais rien à voir avec la haine évoquée page 14 des 50 ans d’USAC, la camaraderie 
reprenant ses droits, au moins dans ce centre. 
Notre participation à la conférence IFATCA de Reykjavik s’imposait au moins pour Lefranc 
et Gorin afin de montrer à nos collègues que nous étions encore bien vivants et répondre aux 
interrogations des différentes associations dont toutes n’avaient pas le même point de vue sur 
ce qui s’était passé en France.  
Cependant le syndicat était à la peine, entièrement mobilisé par la bataille juridique visant 
l’annulation des révocations, ce qui intervint en juillet 1974 pour nos trois bordelais . Le TA 
de Versailles , en vertu de la règle non bis in idem appliquait la même décision à ceux du 
CCR Nord sauf Gorin au mois de décembre. L’administration à charge – Cresto – y déclara 
que j’avais une « défense d’écolier », tout en demandant tout de même que les deux 
journalistes soient convoqués pour audition. 
Mais la maîtresse d’école n’en avait rien à foutre, cela devenait secondaire par rapport à 
l’antériorité de ses indisciplines. S’en prenant largement à l’exercice des libertés syndicales, 
elle s’en tenait aux consignes du gouvernement., probablement du même ordre que celles 
reçus par le président du conseil de discipline qui n’avait  pas attendu qu’un procès-verbal soit 
établi pour communiquer son verdict au ministre impatient d’annoncer des révocations. 
Dans la foulée de Reykjavik l’APCA s’était remise au travail , l’ouverture sur le socio-
professionnel étant confirmée sans pour autant atteindre le niveau de ce que l’on pouvait 
observer côté IFALPA, et EUROPILOTE qui pratiquaient déjà une solidarité active au lieu de 
celle passive de notre organisation. 
La participation française à TEL-AVIV ’71 démontra le dynamisme de l’APCA qui y était 
représentée par une importante délégation. Nos spécialistes des questions professionnelles 
étaient à la manœuvre, pratiquant le lobbying dont les Anglais nous avaient démontré l’utilité. 
Les discussions « off record » avec certaines associations allèrent bon train pour préparer les 
discussions officielles et y marquer des points. 
Pour ma part, je m’en tenais à la tradition qui voulait que les présidents siègent en comité 
administratif en charge de la bonne gestion de la fédération et du respect des règles statutaires.  
Beaucoup d’adhérents du SNCTA , un peu échaudés par les sanctions, se réfugièrent au sein 
de l’association qui marquait des points face aux autorités grâce à la démonstration des 
compétences de ses responsables au plan d’une meilleure organisation de l’espace aérien,  des 
procédures à développer et de la formation des contrôleurs. Evidemment tout cela était 
contesté par les administrateurs en charge des contentieux….. administratifs et politiques.  
Comme la commissaire du gouvernement , au TA de Versailles, ils estimaient d’évidence que 
cela était de la seule responsabilité de l’administration avec un grand A.  



 
Je notais un certain désarroi au sein du syndicat, JM Drogoz qui allait en devenir le président 
quelques années plus tard me reprochait le beau rôle de l’APCA pendant qu’ils « faisaient le 
sale boulot » . Pour tenter de résoudre ce type de difficulté, j’établissais un projet de statut 
fusionnant les deux organisations sous le sigle « APSCA ». Cela prenait en compte la bonne 
santé, au plan des cotisants, de l’association.  
La recherche d’une organisation similaire à celle des pilotes était entreprise sous le sigle 
CONTROLEUROPE, . J’estimais en effet qu’à défaut de solidarité active au niveau IFATCA 
cela pourrait se faire au niveau des premières associations européennes qui avaient fondé 
l’internationale, donc sans la guilde britannique réfractaire au volet d’ordre para syndical.  
Nous fûmes contrés par notre ami Jean-Daniel Monin , le président d’IFATCA en personne , 
en désaccord avec Philippe Rahm de l’association suisse, chaud partisan de controleurope. 
Jean-Daniel alluma le contre-feu de la régionalisation d’IFATCA et la question fut enterrée 
après deux réunions pourtant prometteuses. 
J’étais donc mis en échec sur l’idée d’une radicalisation de l’APCA et ,au demeurant, 
vertement rabroué par les copains en charge du SNCTA dont l’idée d’une Association 
Professionnelle et Syndicale de la Circulation Aérienne hérissait le poil.  Le thème était alors 
la défense du SNCTA érigé en symbole alors que pour ma part, la notion de chapelle ou 
d’église m’échappait. Une adaptation aux réalités d’une conjoncture défavorable pour ce sigle 
honni du pouvoir, comme nous l’avions déjà fait pour le SOCCA, me paraissait le meilleur 
moyen de limiter une traversée du désert très probable. 
 
Dont acte car c’est la majorité qui décide. Cependant il devenait nécessaire de souffler sur les 
braises d’un syndicalisme en train de se réduire en cendres malgré de vifs soubresauts, sous la 
chape d’un pouvoir qui voulait régler quelques comptes , persuadé que la crainte de nouvelles 
sanctions faisait son oeuvre .  
 
Un Comité des Relations Professionnelles (CRP) avait été mis en place par l’administration 
en 1974, sans orientation précise, mais comportant un groupe « statuts ». Des bruits de couloir 
circulaient , évoquant un possible 4me grade d’OCCA, au titre des cogitations de la DNA. 
Notre sentiment fut que ce CRP visait à gagner du temps dans une période peu favorable à des 
concessions, alors même que des restrictions intervenaient pour les avancements dans les  
grades existant. 
Il fut donc décidé de souffler un peu sur les braises en mettant la question du statut des 
contrôleurs au centre de débats publics au risque de nous entendre dire, cela ne vous regarde 
pas. Le questionnaire lancé début janvier 1975 prit appui sur les recommandations IFATCA 
qui justifiaient ainsi notre intervention. Compte-tenu de notre convention avec le SNCTA , la 
prudence était de rigueur alors que des tensions étaient perceptibles au sein du syndicat un peu 
jaloux semble-t-il de notre audience dans les milieux aéronautiques. 
 
Comme on le verra plus tard, le syndicat allait « reprendre du poil de la bête », posant 
d’ailleurs le problème du maintien de la convention convenue entre les deux entités fin 1970 à 
laquelle fut mis un terme dès 1976 , l’APCA et la revue CONTROL maîtrisant leur autonomie 
financière. Ainsi Jacques Fournier qui se plaignait du coût de control charge pour le syndicat, 
alors qu’il en était l’un des principaux rédacteurs, obtenait satisfaction. Il est vrai que sa 
passion journalistique et polémique lui faisait entrevoir d’autres possibilités de s’exprimer. On 
ne tarda pas à voir apparaître « CONFLITS DANS L’AIR ».  
CONTROL n’a jamais été le « concorde de Gorin » mais un instrument très utile pour faire 
apprécier la profession des milieux pour lesquels les contrôleurs travaillaient. Il a d’ailleurs 
survécu à Gorin contrairement au concorde du général de Gaulle.   



 
 
IFATCA manual 
 
« «1.4.1. ATC management staff should have a thoroufh basic knowledge of air traffic control and be 
holders of, or have held, an air traffic controller’s licence (or qualification)and, to remain fully 
conversant with current air traffic control problems, their knowledge should be continually updated. 
 
2.2.1 at the age of 50 a controller shall cease from active control. 
 
3.2.1.applicants shall be required to possess the academic qualifications required to enter a 
recognised post-secondary educational ibstitution in their country. 
 
3.2.2. appicants shalle be required to pass the selection standards. 
 
3.3.1. successful applicants will be required to graduate from a post-secundary educational institution 
 
5.3.1 controllers who are charged with responsibiliy for on-the-job training of ATS personnel should 
be provided with adequate courses of instruction in order to discharge these additional 
responsabilities. 
 
6.3.2 Prior to appointment to a supervisory or management position, controllers should be provided 
with suitable supervisory and management courses which meet the requirements of the new position. 
 
 
Bien entendu, en raison de la très grande diversité entre les niveaux de rémunérations mais 
aussi de moyens des contrôleurs des divers pays il n’était guère possible, pour ifatca, d’aller 
plus loin que ce type de recommandations cependant remarquables.  
Quant à une solidarité « active » elle ne pouvait en effet se concevoir que dans le cadre 
d’un »noyau dur » européen. 
 
Un rappel sommaire des positions des divers syndicats et des arguments avancés 
accompagnait le questionnaire dont vous trouverez l’essentiel dans les 2 pages annexées. 
 
Le débat était donc relancé avec réactions rapides du SNCTA, de CFDT et FO. Pas de 
réaction de l’USAC sans doute alertée par l’un de ses adhérents très connu et apprécié qui 
soutenait cette initiative , Michel Ancien, adhérent apca. 
 
Le questionnaire définitif fut lancé le 6 mars 1975 après une première diffusion en janvier 
pour avis des adhérents. 
 
 
 
 



 
 
 



L’APCA  ne fut donc nullement déséquilibrée malgré la férocité des pouvoirs publics à 
l’égard de son président en 1973, chargé de famille rappelons le avec quatre enfants en bas 
âge 



Après mon retour au CCR Nord qui suivait l’élection présidentielle et la nomination d’un 
gouvernement moins autocrate, il m’apparut nécessaire de tout faire pour redorer le blason de 
la profession et, d’une manière plus générale, celui des services de la circulation aérienne en 
France. Il était nécessaire de rassurer les partenaires de l’IFATCA , au niveau international, 
elle-même ayant été mise en cause par le journaliste Mithois du figaro. 
 
Un possible créneau s’offrait à nous pour l’organisation d’une conférence annuelle dans notre 
pays, ce qui n’était pas intervenu depuis 1961. CHYPRE était prévu pour 1976 mais dut se 
désister pour des raisons qui lui étaient propres. Nous pensions à Toulouse dont le ministre 
des transports était une personnalité éminente et se révélait très ouvert à notre égard mais 
l’opportunité du lancement de SATOLAS s’imposa du fait du probable intérêt de la chambre 
de commerce pour une conférence internationale assurant un large écho à cette inauguration. 
 
En compensation notre assemblée annuelle 1975 fut organisée à Toulouse. Un colloque sur la 
formation allant de soi à l’ENAC , dans la tradition de nos précédentes rencontres. 
 
Dans le même temps notre structure était renforcée par l’élection d’un premier vice-président 
et de trois VP régionaux assistés de secrétaires. La composition de notre bureau national 
devint la suivante , élection du 26.2.1975 : 
Président :    Daniel GORIN                 Secrétaire général : Gérard L’HEVEDER 
Premier VP : Daniel OUDIN    
VP sud-est :   Jean-Marie LEFRANC Sec adjoint SE  : Jacques FOURNIER 
VP Nord    :   Jacques BOCARD  Sec adjoint NORD : Henri EDON 
VP sud- W :   René BERENGER   
 
Trésorier général : Maurice-Gustave MAMIE        adjoint : Jacques THOMAS 
Relations publiques : Yvon JAN  relations techniques :Philippe VUILLERMET 
 
Membres sans voix délibérative :  
Adjoint au secrétaire général : Michel BOIREAU 
Secrétaire technique, facteurs humains : Gérard MEYDIOT 
Secrétaire technique, publications :         Jean-Claude LOPITAUX 
 
 
 
 


