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COUP DE FORCE DES ÉPIDÉMIOLOGISTES DE LA DSNA
Mécanisme anti-opérationnel imposé de force
en pleine pandémie, les réserves opérationnelles et le compte-temps associé continuent
de faire l’actualité au sein des organismes de
contrôle de la DGAC.

La DSNA ne proroge pas la décision suspendant la (dé)valorisation
dans le compte-temps des RO hors site.

Nouvelle démonstration du délitement du
climat social à la DSNA : la mise en œuvre accélérée du compte-temps consommateur de
Récupérations et de JRH au 1er mai, et ce en
dépit du contexte et des mesures sanitaires
toujours en vigueur dans la Fonction publique.
La DSNA continue d’avancer en mode rouleau
compresseur, bien aidée il faut l’avouer par
l’incroyable passivité du syndicat majoritaire
(porteur de 55% des voix) des ICNA, dont les
yeux semblent plus tournés vers l’Albanie, que
vers les conditions des contrôleurs français
(qui ne sont certes pas mis en prison, mais n’ontils pas pour autant besoin d’être défendus ?...)
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Toujours aussi opportuniste, la DSNA a décidé
de tirer profit de la maxime « qui ne dit mot
consent » et s’est engouffrée dans la brèche
d’un silence incompréhensible et de l’absence
de front syndical sur un sujet pourtant, lui,
hautement essentiel pour les contrôleurs.

« Pour concilier, d’une part, les enjeux opérationnels nécessaires à la poursuite des
missions de service public et, d’autre part, les
enjeux sanitaires individuels et collectifs »
écrivait-elle pour le justifier en février.
Force est de constater que la
DSNA ne veut plus concilier !

Un nouveau passage en force de la DSNA, incompréhensible et inacceptable.
Alors que le Gouvernement annonce vouloir concerter un assouplissement lent et progressif, la
er
DSNA fait fi de ces préconisations et impose un retour à la normale brutal au 1 mai, dans 48h.
L’UNSA-ICNA exige que la sécurité sanitaire des contrôleurs passe AVANT les dogmes de la DSNA.
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