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Toulouse-Blagnac : retards à prévoir du 17 au 22 novembre

L

e trafic de l'aéroport Toulouse-Blagnac sera perturbé du 17 au 22 novembre
2016 par le replacement des outils de travail des contrôleurs aériens.
Il faut s'attendre à des retards sur les vols programmés au départ et à l'arrivée de
la plateforme toulousaine. Ils sont dus à la perturbation du fonctionnement du
Centre en Route de la Navigation Aérienne (CRNA) de la région d'information de
vol de Bordeaux dont les équipements de contrôle vont évoluer. L'espace aérien
français est divisé en 5 régions d'information de vol. Celle de Bordeaux couvre un
large quart Sud-Ouest du pays dont Toulouse.
« Afin de limiter les retards et éviter les annulations, des mesures seront mises en
place mais des perturbations sont néanmoins à prévoir (…) Les passagers sont
donc invités à contacter leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur
vol », explique l'aéroport dans un communiqué.
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Lufthansa : une grève des pilotes menace

lors que les négociations avec la direction sur les retraites et les salaires restent
dans l'impasse, Vereinigung Cockpit, syndicat des pilotes de Lufthansa, menace
de lancer un nouveau mouvement de grève, selon Air Journal.
L'organisation représente 5400 commandants de bord de la compagnie aérienne,
de sa filiale Germanwings et de Lufthansa Cargo. Dans un communiqué, elle
annonce que la mobilisation pourrait se produire « à tout moment ». Un préavis de
24 heures sera néanmoins respecté. Vereinigung Cockpit rappelle que les pilotes
du groupe n'ont eu aucune augmentation de leurs salaires depuis 5 ans. Il
demande une hausse de 3,66 % par an en moyenne
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