
 CRNA Ouest, le 23/01/2021

Damien Cazé, le nouveau Directeur Général de la DGAC 
au CRNA-O

L'intersyndicale ne pouvait évidemment que se réjouir de voir un Directeur Général se déplacer 
dans notre organisme le 21 janvier. Malheureusement, l'intersyndicale n’a été reçue que pendant 40 
minutes dans... la rue intérieure. Cette entrevue, au format plus qu'original, a été l'occasion pour 
chacune des 4 OS de l'intersyndicale de chercher à interpeller le DG sur différents sujets.

Ont notamment été abordées les notions suivantes : les fonctions support, le dialogue social au 
sein de la DGAC et évidemment le sujet brûlant du moment chez les ICNA, la mise en place du  
dispositif  des Réserves Opérationnelles associées à la  définition du Besoin en Vacations et  du 
Compte Temps.

Une fois encore l'intersyndicale a insisté sur l'aspect vexatoire et complètement in-opérationnel 
de ce dispositif pour les professionnels que sont les ICNA du CRNA-O. La réponse sur ce sujet a  
été très claire et sans ambiguïté : le Directeur Général ne regrette pas le passage en force sur le  
sujet et assume pleinement ce type de réforme. Il se permet même d’affirmer que, dans quelques 
années, les ICNA en percevraient enfin le côté bénéfique et ne sauraient s’en passer…

Manifestement, le Directeur Général n’est pas au fait des aspects techniques du dossier des 
Réserves Opérationnelles. En effet, au jugé de ses réactions, se pose la réelle question de savoir si 
notre Directeur Général perçoit vraiment les risques en terme d'implication et d'engagement des 
professionnels que sont les ICNA du CRNA-O et dont la DGAC ne saurait se priver. Les sujets  
majeurs  de  modernisation  technique,  de  projets  Espace  et  désormais  d'Aviation  Verte  qui 
concernent ou vont concerner le CRNA et la DGAC dans son ensemble, auront en effet besoin de  
l’engagement de tous les ICNA.

Lors de cette entrevue, le Directeur Général s’est exprimé en disant que  "Le projet ne voulait 
pas  nuire  à  la  reconnaissance  de  l'investissement  des  contrôleurs.  Si  c'était  le  cas  et  s'il  était 
vexatoire, il faudrait le retirer... mais ce n’est pas le cas".

A-t-il  réellement  perçu  la  gROgne  qui  gROnde  au  CRNA-O ?  Nous  en  doutons.  La 
participation  exceptionnelle  à  l'Assemblée  Générale  organisée  par l'intersyndicale  le  soir 
même de sa venue a, pourtant, largement confirmé la mobilisation des ICNA du CRNA-O 
pour le rejet de ce dispositif ! 


