UNE ANNEE 2020 RICHE EN MAUVAISES SURPRISES
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Bastia, le 25 décembre 2020

Nous arrivons au terme d’une année si particulière durant laquelle beaucoup de projets ont dû être avortés, qu’ils soient personnels ou professionnels.
C’est pourtant ce moment tragique qui a touché chacun de nous au plus profond de notre mode de vie, qu’a choisi la DSNA pour dérouler ses funestes projets à
l’encontre des contrôleurs aériens. Cela laissera un goût amer à bien des ICNAS, tant la bienveillance de la DGAC à leur égard paraît lointaine.
Nous connaissions déja l’administration décomplexée et combative des négociations protocolaires, mais désormais une nouvelle page a été ouverte, celle d’une
administration sans âme, avec bien peu de considération pour l’humain.
Alors qu’une situation grave et inédite frappait l’ensemble du monde, que chacun subissait des pertes de repère et désorientations, parfois même des
drames familiaux, et avec comme seule perspective un avenir incertain, l’administration n’a fait preuve d’aucun état d’âme.
Elle a en effet proﬁté de cette situation inédite pour poignarder dans le dos des contrôleurs désarmés et déjà blessés dans leur quotidien. Aussi invraisemblable
que cela puisse paraître, c’est la triste vérité et cela en dit long sur la conﬁance qu’il faudra lui accorder à l’avenir.
Tous les télétravailleurs adeptes de la novlangue, de la performance au détriment de la sécurité, de la logique comptable, de la ﬂexibilité, semblent oublier
que l’essence de la DSNA est le contrôleur aérien.
Contrôleurs, plus que jamais protégez vous face à ce rouleau compresseur technocratique qui cherche à anéantir vos modes de vie, sanctuarisez vos
heures de repos jusqu’à la dernière minute, choyez la déconnection totale en dehors de vos heures de travail.

Malgré tout nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, prenez soin de vous et de vos
familles. Ne vous y trompez pas, en temps voulu nous saurons rappeler que les ICNAS
sont essentiels et irremplaçables et que la DGAC ne peut être performante sans notre
engagement.
« Qui ne réﬂéchit pas et méprise l’ennemi sera vaincu. »
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