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Monsieur le Chef de Centre,


nous vous avions expressément demandé de retirer ce texte lors du Comité Technique 
Local du 15 décembre dernier, conformément au ressenti de l’ensemble de nos collègues 
en salle sur qui il rejette le discrédit voir le dédain. Ce changement profond, initié par 
votre encadrement de tutelle, Monsieur le chef de centre, et dont il vous appartiendra 
d’assumer les conséquences dans une salle qui vous est devenue hostile, nous fait 
passer d’une période où chaque ICNA apportait avec motivation sa pierre à l’édifice, à 
une autre où il ne  deviendrait subitement qu’un vulgaire poids mort. 


Mais Monsieur le Chef de Centre, sur qui devrez vous compter pour anticiper et 
accompagner la reprise verte que nous appelons tous de nos vœux, et qui ne saurait 
tarder étant donné que nous commençons maintenant à vacciner?


Au lieu de motiver vos troupes, vous vous lancez dans un bilan comptable, en 
introduisant un Besoin en Vacation qui dénature l’essence même de notre métier. Pour la 
première fois dans l’histoire de la DGAC, le trafic va être sacrifié au profit d’une gestion 
des resources humaines à l’odeur nauséabonde.


Un nombre important de projets de modernisations techniques et stratégiques sont 
désormais en chantier pour le renouveau d’une économie aéronautique qui cherche un 
second souffle. Encore une fois sur qui devrez vous compter pour y travailler? 


Des personnels à qui vous aurez enlevé la motivation et provoqué la frustration? 


Votre modèle nous n’en voulons pas. Votre vision de la DGAC nous écœure. 


Vous avez tous probablement cru que les expérimentations RH avec leur cortège de 
flexibilité et de contraintes nous avait ôté tout discernement, mais maintenant, sur qui 
croyez vous que les ICNA, désormais totalement informés de vos stratagèmes et 
transactions venimeuses vont maintenant se tourner? 


Monsieur le Chef de Centre, nous ne voulons pas de votre pédagogie, car nous avons 
déjà compris ce qu’elle emporte avec elle, nos illusions d’une DGAC humaine, solidaire et 
intègre, et soyez assurés que nous saurons avoir de la mémoire.
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