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ATSEP Belgium
Revendications (à court terme) des services techniques

En général, il conviendrait d'accorder beaucoup plus d’attention aux services de base de
Belgocontrol. Outre le contrôle du trafic aérien (ATCO), les services de base de Belgocontrol
comprennent également des services techniques (ATSEP). Le métier d'ATSEP devrait être rendu
plus attractif.
Cette liste d'exigences à court terme n'a pas seulement pour objectif principal d'attirer du
personnel technique compétent, mais également de retenir un personnel technique qualifié
possédant les connaissances et l'expérience nécessaires. En outre, cette liste propose également
d’offrir une solution (ou un début de solution) à un certain nombre de difficultés rencontrées
depuis longtemps dans les services techniques.

1. La prime TWO doit également s'appliquer aux autres services de garde technique (y compris
les services techniques régionaux).
2. La prime pour les services de garde GSM (note de service NTS-0153 du 15.07.2009) doit être
augmentée de 1,5% à 2% pour les jours de semaine et de 3% à 4% pour les samedis, dimanches
et jours fériés.
3. Les prestations du samedi faites par les services techniques doivent être payées de la même
façon que les prestations du dimanche pour les rappels sémaphone et pour l'inspection en vol
(prestations exceptionnelles).
4. Dans la perspective d'une politique salariale transparente, les courbes salariales actuellement
appliquées doivent être communiquées au personnel technique.
5. Une hausse du plafond à 48 heures pour les heures CP pour tout le personnel technique
travaillant dans des services irréguliers (tels que les services de garde) (actuellement, il n'y a
un plafond élevé que pour le personnel technique travaillant en équipe et/ou les week-ends).
6. La prime OJTi pour ATCO (note de service NTS-0179 du 02.03.2017) doit aussi être accordée à
ATSEP.
7. Le contenu des contrats avec EPN et EGIS doit être rendu public.
8. Le dialogue social n’est pas suffisant transparent. Les procès-verbaux du Comité Paritaire et
du groupe de travail statut doivent être mises à la disposition de tous les collaborateurs de
Belgocontrol via le portal.
9. Belgocontrol doit prévoir le paiement intégral des montants (non déductibles) dus par les
employés de Belgocontrol pour les années d'études qu'ils peuvent régulariser dans le cadre
de la réforme du calcul des pensions.
10. Belgocontrol doit introduire une déclaration individuelle de compétence ATSEP en format de
poche qui énumère les systèmes pour lesquels le membre du personnel technique a été
déclaré compétent suivant le Blue Book.
11. Les techniciens (Sous-chef, Sous-chef principal ou équivalent) qui ont déjà été employés chez
Belgocontrol pendant 14 ans doivent être rémunérés selon l'échelle de salaire 28D (Chef RTS)
et l'équivalence financière doit être applicable aux techniciens contractuels qui devraient être
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rémunérés sous la même échelle barémique et ayant le même nombre d'années de service.
Les ingénieurs industriels (principaux ou assimilés, à l'exclusion des titulaires de mandats ou
de chargés de mission) qui ont déjà travaillé chez Belgocontrol pendant 14 ans doivent être
rémunérés selon l'échelle de salaire 12A (ingénieur chef de service) et l'équivalence financière
doit être applicable ingénieurs industriels contractuels avec le même nombre d'années de
service
qui
seraient
inclus
dans
cette
échelle
de
traitement.
Les ingénieurs civils (principaux ou assimilés, à l'exclusion des titulaires de mandats ou de
chargés de mission) qui ont déjà travaillé chez Belgocontrol pendant 14 ans doivent recevoir
une augmentation de salaire indexée de 10%. Nous considérons que les employés
contractuels - par analogie avec leurs collègues statutaires - ont déjà reçu après 4 ans une
augmentation salariale. Si cette hypothèse est incorrecte, cela doit également être corrigé.

12. Il doit y avoir une anticipation beaucoup plus rapide concernant la pénurie d'ingénieurs et de
techniciens et une recherche beaucoup plus active de candidats. Chaque réunion du Groupe
de Travail Statuts doit inscrire à son ordre du jour un point intitulé "Statut des postes vacants"
afin que la situation puisse être mieux suivie.
13. Les primes pour le travail de nuit et les primes d'équipe (4-12 et 12+) doivent être doublées
et indexées. Ces primes doivent également être payées en fonction du nombre réel d'heures
prestées (actuellement il y a un maximum de 8 heures).

