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Grève du contrôle aérien: 30% de réductions de vol ce mardi

D

es annulations mais surtout des retards sont à prévoir pour les voyageurs en
déplacement ce mardi. Les grévistes contrôlent l'activité de leur zone mais aussi le survol du
territoire par les vols internationaux. Il est donc indispensable de vérifier l'état de son vol,
quelle que soit la destination, pour un déplacement cette semaine. Le mouvement est
programmé jusqu'au vendredi 10 mars. Le mouvement du syndicat Unsa-Icna est organisé
pour les mêmes demandes de modifications de planning. La CSTA (Chambre Syndicale du
Transport Aérien) et l'UAF (Union des Aéroports Français) condamnent durement ces
mouvements, considèrent ces grèves à répétition comme une entrave à la liberté des
déplacements et un désastre économique, dénonçant ainsi la culture de grève du contrôle
aérien français.
Prévisions des compagnies aériennes et aéroports pour ce mardi
 Air France prévoit d'assurer :
 la totalité de ses vols long-courriers, et plus de 93 % des vols court et moyen-courriers au
départ de Paris CDG,
 annulation d'un quart des vols domestiques au départ de Paris-Orly et de la province.
Vérifiez donc votre vol avant de vous déplacer à l'aéroport, avec ce lien.
La compagnie précise que des retards et des annulations de dernière minute sont possibles.
 EasyJet a suivi les consignes de la DGAC et a annulé 43 vols. Il est donc conseillé de
consulter le statut de votre vol avant de se rendre à l'aéroport.
 Aigle Azur a annulé 4 vols ce mardi. Les passagers sont transférés sur d'autres services. Plus
d’informations sur ce lien.
 Aéroport de Biarritz Pays Basque
Suite à la grève de la DGAC, la plate-forme de Biarritz annonce la suppression des vols
suivants pour le mardi 07 mars :
 Biarritz Lyon 06h45 avec hop
 Biarritz Madrid 14h10 avec iberia Air Nostrum
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