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DSNA@export : le boycott s’impose !!
Le 12 janvier dernier, le chef du projet DSNA Export lançait par courriel
un appel à candidature pour encadrer la formation de contrôleurs Egyptiens avec
une date limite de réponse fixée au 20 janvier. Depuis, et malgré les multiples
questions soulevées par l’ensemble des personnels quant à la légitimité voire la
légalité du projet, aucune réponse n’a été portée à ce jour par le chef de projet
DSNA@export. Les réunions d’informations prévues par ce dernier sont
postérieures à la date limite de candidature…
Pourtant, dès le 8 décembre 2011, lors du CT DSNA, les organisations
syndicales (USAC-CGT, UNSA-ICNA, SPAC-CFDT, SNNA-FO) ont demandé
au DSNA de faire toute la lumière sur le projet, aussi bien sur le fond (validité
juridique de la structure) que sur la forme (opacité du recrutement). Localement,
au CT du 16 décembre 2011, ces demandes ont été réitérées par l'UNSA-ICNA
et l’USAC-CGT.
En l'état actuel des choses, nous ne pouvons que demander aux
anciens et actuels ILLD +1 an, de boycotter ce pseudo appel à candidature,
ou de la retirer s'ils ont déjà postulé. Notre but est de protéger les agents
concernés en leur évitant de se placer dans un cadre opaque dont les
implications légales ne sont pas connues à ce jour.
Le 23 janvier, une réunion est organisée à la DGAC sur le sujet.
L’USAC-CGT et l’UNSA-ICNA demanderont instamment au DSNA de
reconsidérer le projet dans sa globalité afin de mettre un terme aux petits
arrangements entre amis auxquels assistent les personnels de CDG.
Le mode de fonctionnement choisi pour lancer le DSNA@export a jeté le
trouble à l’intérieur des différents services du SNARP/CDG (ST et SE) et crée
des tensions nuisibles entre les agents.
Face à l’absence de réaction de notre encadrement local sur ce sujet, nous
en appelons directement au DSNA pour que cesse cette mascarade !

