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Les associations professionnelles et du personnel saluent la recapitalisation de skyguide suite 
à la crise du Coronavirus. Nous avons déjà convenu de participer au travail concernant les 
économies que l’entreprise devra faire sur les prochaines années. 
 
Cependant, le relèvement de l'âge de la retraite des contrôleurs·euses aérien·nes n'a rien à 
voir avec le refinancement nécessaire de l’entreprise lié à la crise du Coronavirus, d'autant 
plus que le potentiel d’économie de cette mesure reste encore à prouver.  
 
Des études et notre propre expérience démontrent que les compétences dont nous avons 
besoin pour exercer notre fonction diminuent avec l'âge. C’est donc pour des raisons de 
sécurité publique, qu’il n'est pas possible d’arbitrairement faire travailler les gens quelques 
années de plus à la tour ou devant l’écran radar sans la moindre réflexion ni expertise 
préalable. 
 
La question de savoir si la carrière des contrôleurs·euses aérien·nnes peut être prolongée 
reste toutefois ouverte. La Confédération a déjà fixé un objectif stratégique correspondant 
pour skyguide d’ici fin 2023, et nous travaillons déjà sur ce sujet conjointement avec 
l’entreprise.  
 
À cause de la particularité de notre travail et sa sensibilité en matière de sécurité publique, 
nous ne pouvons en l’état actuel nous engager fermement et définitivement à aucune solution 
prédéfinie ni à aucun autre échéancier que celui déjà convenu. Une analyse exhaustive de la 
situation et des recherches idoines devront d’abord être effectuées.  
  
La décision de combiner le refinancement de skyguide avec un relèvement de l'âge de la 
retraite pour les contrôleurs·euses aérien·nes est incohérente, et nous le regrettons 
vivement. 
 
Nous avons déjà informé l'administration fédérale et l’entreprise de notre position et restons 
en échange pour assurer, en coopération entre les partenaires sociaux, une approche 
responsable concernant l’âge de la retraite des contrôleurs·euses aérien·ne·s et sans préjuger 
des résultats. 
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