
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 30 mars 2016 à xxhxx 

 
 

Grève des contrôleurs aériens français du 31 mars au 1er avril matin  

 
 

Deuxième grève du contrôle aérien en moins de 10 jours 
Les compagnies aériennes et les aéroports unissent leur voix pour 

dénoncer cette nouvelle grève 
 

Aujourd’hui, il a été demandé aux compagnies aériennes d’annuler 
20% des vols sur Paris-Orly  soit 1 vol sur 5  
33% des vols sur Marseille soit 1 vol sur 3 

 
Depuis janvier 2016, 4 jours de grève ont pénalisé le transport aérien en France 

 
 

Le Bar France, la FNAM, le Scara et l’UAF qui représentent l’ensemble du transport aérien en 
France s’insurgent contre cette nouvelle grève des contrôleurs aériens ; deuxième grève en moins de 
10 jours et troisième grève depuis le début de l’année 2016. 
 
Ces quatre organisations dénoncent cette énième grève, qui pénalise aussi bien les passagers 
que les entreprises et entraîne une grave perte financière pour les compagnies aériennes, les 
aéroports, pour le tourisme et pour l’économie en général. 
 
Le Bar France, la FNAM, le Scara et l’UAF rappellent que le budget de l’aviation civile est financé en 
grande partie par les taxes et redevances payées par les compagnies aériennes et leurs clients. 
 
Toutes rappellent que pour le dimanche 20 et le lundi 21 mars :  
 

 plus de 500 vols ont été annulés au départ et à l’arrivée des aéroports régionaux (Lyon, 
Marseille, Nice et Beauvais), 

 plus de 600 vols ont été supprimés pour les aéroports parisiens, dont 450 sur le seul aéroport 
de Paris-Orly,  

 soit un total de 1 100 vols supprimés en un week-end. 
 
Ces grèves portent à nouveau un coup à l’économie des territoires qu’elles desservent et entraînent 
de nombreux retards, qui dégradent fortement la qualité de service aux passagers. 
 
Le Bar France, La  FNAM, le Scara et l’UAF ne peuvent que dresser cet inadmissible constat : les 
jours de grève s’enchaînent. En effet, depuis 2013 jusqu’à ce jour ce sont 14 jours de grève(1) qui ont 
pénalisé le transport aérien en France. 
 
 
(1) Pour mémoire : 14 jours de grève des contrôleurs aériens français entre 2013 à ce jour : 

 en 2016, 4 jours de grève en janvier et en mars, 

 en 2015, 3 jours de grève en avril, 

 en 2014, 3 jours de grève en janvier et en juin, 

 en 2013, 4 jours de grève en juin puis en octobre.  



 

 
BAR France - Board of Airlines Representatives in France - site web 

 

FNAM - Fédération Nationale de l’Aviation Civile -  www.fnam.fr 

Principale organisation professionnelle du secteur aérien, la FNAM représente plus de 95% du secteur du 

transport aérien français (Aigle Azur, Air Caraïbes, Air France, Chalair, Corsair International, HOP! Air France, 

Transavia, XL Airways).  

 

UAF - Union des Aéroports Français - www.aeroport.fr 

Cette association professionnelle regroupe 145 membres qui exploitent près de 163 aéroports en France 

métropolitaine et outre-mer, soit la totalité du trafic commercial français. 

 

SCARA - Syndicat des compagnies aériennes autonome - site web 
 

 
 

 
CONTACTS PRESSE :  
 
BAR France 

Jean-Pierre Sauvage, Délégué général - Tél : 06 87 73 26 88 - Mail : j-psauvage@orange.fr  
Yves Ezanno, Secrétaire général - Tél : 06 07 87 17 71 - Mail : ezanno.yves@wanadoo.fr 
 
FNAM  

Brigitte Barrand, Directrice de la communication FNAM - Tél : 06 08 71 82 59 - Mail : bbarrand@fnam.fr 
exPRession (Bureau de presse FNAM) : Perrine Hauet-Fontaine - Tél : 01 58 01 01 30 - 06 86 72 94 35 - Mail : 

perrinehauet@expression-rp.com 
 
SCARA  

Claude Foucault - Tél : 06 80 12 56 44 - Mail : cf@jetcom.fr 
 
UAF 

Carine Moneger, Chargée de communication - Tél : 01 40 65 15 06 - Mail : c.moneger@uaf.aeroport.fr 
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