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 Rappel

 

 La démarche du SNIA s’appuie sur :

- l’animation du réseau d’ingénierie aéroportuaire   
(SLBA et SLI) en 2008 et 2009

- une réflexion interne sur le réorganisation du 
réseau IA menée en 2008

 - les orientations du groupe d’échanges national

Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (1/11)  
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (2/11)  

Au 01/10/2009 :

- les chefs de pôle potentiels sont pressentis 
(chefs actuels des SLBA en général)

- les locaux des futurs sièges de pôles sont      
identifiés (= locaux existants de la DGAC)

- le volume d'activité courante de chaque pôle est 
estimé

- chaque pôle est pré-dimensionné au 01/01/2011 
en  tenant compte du volume d'activité courante et 
du maintien en place du personnel des SLBA
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

 Avancement de la démarche SNIA  (3/11)  

 Pré-dimensionnement des pôles
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A/A+ B C C expl.+ OPA Total
SLBA 14 71 39 66 190
SLI 2 41 15 3 61
Total 16 112 54 69 251

Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (4/11) 

Origine des emplois à positionner au sein des pôles
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (5/11)  

Les esquisses des organigrammes des pôles du SNIA sont en cours 
exemple du pôle AZUR :
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (6/11)

La consolidation du réseau IA se poursuit :

- 3 journées de travail en 2009 (avril + juillet + octobre) avec les 
chefs de pôle potentiels

- ouverture sur l’intranet du SNIA d’un espace collaboratif pour le 
réseau ingénierie opérationnelle et patrimoine 

- les chefs de pôle potentiels sont associés à la démarche 
qualité du SNIA (engagée en juillet 2009 et visant la 
certification début 2011)

- les chefs de pôle potentiels seront invités aux prochaines 
journées d’encadrement du SNIA (17/11/2009 et année2010)  
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (7/11)  

- Le cadrage des effectifs cibles à fin 2010 du 
programme transport aérien est en cours (en relation avec 
DDT et SG-MEEDDM)

- Les fiches de poste type SNIA « chef de pôle » et 
«adjoint» disponibles (objectif = pré-positionnement de 
l'encadrement en priorité)
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (8/11)  

Projet de fiche de poste type « chef de pôle » (1/2)
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (9/11)  

Projet de fiche de poste type « chef de pôle » (2/2)
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire 

Avancement de la démarche SNIA  (10/11)  

- les cellules grands projets « SNIA » sur quelques 
bases aériennes sont à préciser en relation avec DDT 
et SID (Creil, Mont-Marsan, région Centre,…)

- une convention de gestion relative au programme TA 
pour l’année 2010 entre SNIA et DDT est en cours de 
réflexion (objectifs, missions et ressources, transferts, 
… )  
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Réforme de l'ingénierie aéroportuaire

Avancement de la démarche SNIA  (11/11)  

Etapes importantes à venir :

- les CTP (SNIA,DDT,DGAC,CTPM)

- les pré-affectations des personnels MEEDDM des 
SLI (vers SID et vers SNIA).

- les pré-affectations des personnels en SLBA

- les recrutements 2010 sur les postes MEEDDM  
vacants au sein du SID et du futur SNIA
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Merci de votre attention


