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Il est bien évidemment prévu dans notre horaire, son but est de nous informer et l’objectif  est atteint depuis 
des années, les infos circulent au sein des équipes.

Alors pourquoi ce changement radical soudain dans le mode de gestion?
Sans communication claire d’une part, avertissant du changement, sans chercher non plus à 

comprendre ce qui se passe d’autre part, notre encadrement agit avec maladresse et brutalité. 

Les modalités définies par la DDS-E-21-009 pour assister au briefing sûreté étaient inadaptées: il faut éviter 
au maximum le présentiel sauf pour les agents prévus lors de la vacation et le faire en distanciel, mais le 
centre n’offre pas les moyens pour suivre un briefing sur place en visio et l’agent n’a pas d’obligation de devoir 
utiliser ses propres moyens pour le faire.
Pour le suivant sur OLAF,  DDS-E-21-013, l’administration a retenu la leçon et modifié les modalités: sur site 
en présentiel sauf pour ceux qui préfèrent le faire en visio (par leurs propres moyens) pour éviter de venir juste 
pour ça.
Mais à ce moment là, la qualification du statut du briefing fait débat: la circulaire du 1er ministre est claire toute 
réunion doit être limitée à 6 personnes max.La DGAC fait encore une fois une interprétation des textes, qui, il 
faut le reconnaitre font une traduction floue des propos du 1er ministre, en ajoutant la notion de formation à 
celle des réunions. 
Il faut quand même ne pas oublier le contexte actuel, où la mise en place imposée du dispositif RO est 

encore en travers de la gorge de tous les PC aixois.
Notre encadrement va récupérer ce pseudo boycott pour durcir le ton. Et décider que chaque absence 
injustifiée au briefing sera sanctionnée d’un trentième.
C’est pourquoi nombre d’entre vous avez reçu un mail signé du chef du service administratif.
Ce mail est en fait un avertissement, même si sa formulation est floue, il n’y aura pas de retrait de 
salaire cette fois, cela sera par contre activé pour le briefing FMP-espaces.

La question à se poser est de savoir si le fait que tous les agents n’aient pas assisté au briefing nuit à 
la diffusion de l’info?  Bien évidemment NON!

Le briefing est devenu d’un coup obligatoire, avec pointage, est ce parce qu’il revêt une importance 
particulière? NON plus! 

Sinon les PC en absence officielle ou maladie devraient eux aussi le faire, mais ce n’est pas prévu.
Il n’est pas prévu non plus une juste compensation pour eux qui vont récupérer l’info dans leur équipe et 
prendre sur eux pour l’assimiler.

C’est juste un tour de vis supplémentaire tenté par notre encadrement en cette période de crise, 
propice à tous les coups bas.

 
Notre encadrement doit vite se ressaisir et se recentrer sur les objectifs majeurs 

à atteindre: la remontée de trafic et la transfo 4F.
Continuer à faire monter la rancoeur au sein de la salle est contre productif si 

elle veut réussir ces 2 objectifs. Le seul résultat sera la rupture définitive du lien 
entre contrôleurs et encadrement, synonyme d’échecs et de tensions futurs.


