
 

 

 

 
 
 
Les syndicats des contrôleurs aériens suisses fusionnent pour 
donner naissance à HelvetiCA  
  

     Fribourg, le 1er novembre 2020  

 
Les quatre syndicats de contrôleurs aériens, Aerocontrol, Skycontrol, APTC et 
PVB-APC (section sécurité aérienne), ont accepté la fusion de leurs activités 
dans un unique syndicat, HelvetiCA. Celui-ci permettra de mieux défendre les 
droits et les conditions sociales des contrôleurs de la circulation aérienne, 
garants d’une sécurité maximale pour les voyageurs.  
 
Les 530 membres des quatre syndicats Aerocontrol, Skycontrol, APTC et PVB-APC 
(section sécurité aérienne) de contrôleurs de la circulation aérienne (CCA) ont 
accepté, à 96% de fusionner pour fonder une nouvelle association du personnelle, 
HelvetiCA.  
Elleregroupera donc les contrôleurs de tous les sites Suisses, soit les aéroports de 
Zurich et de Genève, les centres de contrôle de Wangen bei Dübendorf et de Genève, 
ainsi que les tours de contrôle des aéroports de Berne, Lugano, Granges, Sion, St. 
Gall Altenrhein et Buochs. Les contrôleurs militaires seront également entièrement 
représentés au seind’HelvetiCA. Ils comprennent la centrale d’engagement des forces 
aériennes à Wangen bei Dübendorf ainsi que les bases militaires à Locarno, 
Meiringen, Alpnach, Payerne, Dübendorf et Emmen. 
 
HelvetiCA commencera son activité le 1er janvier 2021. 
 
Son organisation, basée sur le fonctionnement du Conseil fédéral, permettra de 
donner une voix équivalente à chacun-e des représentant-e-s des quatre parties 
concernées (les CCA militaires, ceux des aéroports de Kloten et de Cointrin, ceux des 
centres de contrôle de Dübendorf et de Genève ainsi que des aéroports régionaux). 
La présidence, d’une durée d’une année, sera tournante.  
 
Cette fusion va permettre au secteur du contrôle aérien de parler d’une seule voix mais 
surtout de bénéficier d’une structure plus professionnelle et plus performante 
financièrement. Discutée depuis plus d’une année, la création d’HelvetiCA n’a rien rien 
à voir donc avec la crise du secteur aérien en lien avec le COVID-19.  
 
Pour son nouveau président Benjamin Fichtner : « Ces derniers mois, alors que tous 
les syndicats ont travaillé ensemble à cette fusion, nous nous sommes rendu compte 
que les discussions avec les différentes parties prenantes étaient déjà beaucoup plus 
efficaces. Ces prochaines années, les contrôleurs aériens vont devoir expliquer 
l’importance de leur travail alors que le secteur tout entier va traverser une crise. Nous 



 

 

allons devoir rester unis pour défendre nos conditions sociales que certains voudront 
réduire. Il en va de la sécurité des voyageurs. »  
 
Une nouvelle Convention collective de travail mais aussi l’âge de la retraite ou la just 
culture et la protection pénale des contrôleurs sont des sujets qui seront fortement 
débattus à l’avenir. Un syndicat unique permettra ainsi de mieux répondre à ces 
risques. 
 

Pour plus d’informations :  

Benjamin Fichtner  
Président d’HelvetiCA 
077 464 50 88 
 
Frédéric Vormus  
C-Matrix Communication 
frederic.vormus@cmatrix.ch 

076 382 39 13 
 

À propos d’HelvetiCA :  

Le syndicat des contrôleurs aériens HelvetiCA est né le 16 octobre 2020 de la réunion 
des quatre associations existantes : Aerocontrol, qui regroupe les contrôleurs de 
l’aéroport de Zurich et du centre de contrôle de Wangen bei Dübendorf, Skycontrol qui 
comprend le centre de contrôle de l’aéroport de Genève et représente une grande 
partie des contrôleurs aériens des tours de contrôle de Berne, Lugano, Granges, Sion, 
ainsi que de la tour de contrôle d’Emmen, APTC, soit l’Association du Personnel de la 
Tour de Contrôle et du Terminal de Genève Aéroport et enfin de PVB-APC (section 
sécurité aérienne), syndicat des contrôleurs militaires à la centrale d’engagement de 
Wangen bei Dübendorf, Locarno, Meiringen, Alpnach, Payerne, Emmen et Dübendorf 
ainsi que les aérodromes civils de Buochs et Saint-Gall Altenrhein. HelvetiCA compte 
aujourd’hui 530 membres.  
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