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Combien de temps les services techniques
vont-ils devoir avaler cette politique?
La nouvelle direction est maintenant en place depuis plus de 4 ans et nous nous
demandons ce qui a été réellement amélioré pendant cette période pour les services
techniques.
Nous notons que plusieurs réorganisations ont été effectuées, mais que très peu de
réalisations peuvent être observées au profit du personnel statutaire et contractuel
des services techniques.
Le dossier des services techniques de l'association professionnelle (qui peut être
consulté sur www.atsep.be) n'a pratiquement pas changé au cours de ces quatre
années.
Les collaborateurs techniques de Belgocontrol ayant des années d'expérience sont
considérés comme nuls alors que des externes sont promus experts et managers en
moins d'une semaine.
Les postes techniques vacants chez Belgocontrol peinent à être remplis. Selon HR,
beaucoup de recherches sont faites pour trouver les profils appropriés, mais le
personnel compétent est apparemment difficile à trouver. Et compte tenu de la
forte demande de personnel techniquement qualifié, cette situation pourrait ne pas
s'améliorer à long terme. En attendant, Belgocontrol ne fait absolument rien pour
essayer de retenir son personnel technique qualifié. Il est également hallucinant
qu'après tout ce temps, les RH n'ont toujours pas compris qu'un ingénieur ou un
technicien ayant 10 ans d'expérience dans l'aviation ne peut pas être remplacé
comme ça.
Cette politique défaillante des Ressources Humaines signifie qu'entre-temps, de
nombreux consultants sans expérience dans le domaine de l'aviation sont nommés.
Dans ce contexte, le fait que les contractuels n'aient aucune perspective
d'augmentation de salaire dans l'évaluation de l'expertise qu'ils ont accumulée est
perturbant.

En outre, il existe également d'importantes différences de salaires entre les
employés contractuels qui ont les mêmes qualifications et qui remplissent souvent
des fonctions identiques ou similaires. Ce manque de transparence et d'équité de la
politique salariale a été dénoncé depuis des années sans aucun résultat.
Une conséquence directe de ceci est que plusieurs ingénieurs et techniciens
expérimentés ont maintenant quitté l'entreprise. Cette politique est préjudiciable
à la sécurité aérienne où l'expérience est un élément très important!
Combien de temps s'est-il écoulé depuis qu'une augmentation substantielle des
salaires a été réalisée. Le blocage des salaires des services techniques de
Belgocontrol est une réalité depuis des années.
Prenons comme exemple le dossier de la prime TWO. Ce montant dérisoire est resté
le même pendant 10 ans, tout comme les conditions salariales pour les employés
contractuels.
Fin 2016, il y avait déjà une demande pour une mise à jour de cette prime. Plus d'un
an après, il n'y a toujours pas d'accord alors qu'il s'agit de clopinettes par rapport
aux dépenses exorbitantes que Belgocontrol a déjà réalisées pour de nombreuses
activités périphériques qui n'ont rien à voir avec l'aviation (StreetwiZe, restyling,
Dôme, ... ).
Que Belgocontrol ne puisse / ne veuille pas trouver une solution dans un dossier
aussi simple à court terme en dit long.
En revanche, pour le top management, le salaire total des membres du Comité de
Direction a augmenté de 14,6% en 2015 par rapport à l'année précédente.
Lors des négociations, seuls les éléments jugés importants par l'employeur sont
discutés. La défense des "professions lourdes" chez les services techniques, la mise
à jour des services de garde GSM et de la prime de garde, la problématique des
heures supplémentaires, une compensation pour la perte de la bonification pour les
années d'études, une politique de rémunération équitable pour les contractuels, ...
sont des points qui ne sont jamais mis à l'agenda.
Continuer cette politique pour 6 autres années? Non merci, nous n'en avons pas
besoin.
Nous vous appelons donc à répondre massivement sur le site web www.atsep.be.
TOUS ENSEMBLES, NOUS SERONS PLUS FORTS !
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