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La CGT ne sait plus quoi inventer ! 
  

La CGT, dans un tract intitulé « L’avenir des BRIA à la moulinette du protocole… » fait mine de 
découvrir les projets de la DSNA sur les BRIA, puis s’étonne que la DGAC applique la RGPP … 

La CGT prend-elle vraiment tous les agents de la DGAC pour des imbéciles ?! 
 

LA CGT CONTINUE DE TRAVESTIR LA VERITE 
 

La CGT, qui n’a participé qu’à la dernière réunion du 
groupe de Réflexion sur la formation initiale TSEEAC 
(et uniquement à celle-ci) dans le seul but d’éviter 
qu’elle n’évolue et ainsi d’empêcher les TSEEAC de 
progresser, ne manque vraiment pas d’aplomb de 
tenter d’expliquer aux TSEEAC qu’elle s’occupe 
d’eux. 
 

Enfin … oui, elle s’occupe d’eux ! Elle veille à ce 
qu’ils restent en dessous des autres corps 
techniques, à ce qu’ils ne progressent pas … comme 
lors du dernier protocole où elle avait estimé que les 
électrotechniciens des centrales des CRNA avaient 
eu assez, et qu’ils n’avaient pas besoin d’un examen 
professionnel spécifique pour devenir IESSA … 

LA VERITABLE SITUATION DES BRIA 
Concernant les BRIA, les projets de la DSNA seraient 
la conséquence de l’accord licence ??? Le SATAC 
serait-il également responsable de la RGPP ? 
Rappelons que les ambitions de la DO sur les BRIA 
existaient déjà en 2006 et que le SATAC UNSA s’y 
était farouchement opposé, seul à l’époque. 
Le résultat de ce compromis figure dans le 
protocole 2006 … que la CGT a signé !!!  
 

Mais, il est tellement aisé d’accuser les autres de ses 
propres actes … 
 

Pour ce qui concerne le BRIA de Lille et à l’image du 
GT formation initiale, la CGT est arrivée au secours 
de la victoire : en effet, le SATAC UNSA était déjà en 
discussion avec la DSNA et la DO depuis le 
printemps pour faire respecter le protocole.  
 

Les gesticulations de la CGT n’ont rien changé et elle 
découvre aujourd’hui que des AVE sur Lille sont 
improductifs ?! C’est pitoyable !! 
 

En fait, ce que le SATAC UNSA a dit au cours 
du CTP DSNA du 22 septembre 2009 est très 
clair : 
 

 

« Le SATAC UNSA s’opposera à toute étude 
visant à réorganiser les BRIA sous prétexte 
d’optimisation de ces services. Le SATAC 
UNSA estime que si l’on doit évoquer une 
meilleure adéquation de l’emploi des 
personnels et des compétences, il faut 
regarder pour l’ensemble des personnels, y 
compris pour les ICNA et arrêter cette 
fixation sur les BRIA qui sont soumis à 
réorganisation à chaque négociation. 
Le SATAC UNSA suggère donc que, si l’on 
doit étudier comment utiliser au mieux les 
compétences au sein de la DGAC, on se 
penche, enfin, sur sa proposition de confier 
aux TSEEAC le contrôle d’approche sur les 
terrains des groupes D et E où, très 
franchement, il n’est pas indispensable 
d’affecter des ingénieurs. » 
 

Nous n’avons, d’ailleurs, entendu aucun 
commentaire de qui que ce soit … y compris 
de la part de la CGT. 

ET MAINTENANT ?? 
Ne nous leurrons pas et ne leurrons pas les 
TSEEAC : l’administration exerce une pression très 
forte sur ce dossier et le combat sera difficile, mais lui 
demander la même détermination vis-à-vis des 
autres personnels est déjà un moyen de la freiner. 
 

Aurions-nous commis un crime de lèse-majesté 
en parlant des ICNA ??? 
 

Le SATAC UNSA n’est pas, lui, dans une logique 
électoraliste comme l’est, depuis toujours, le 
SNNA FO ni dans le mensonge permanent qui 
consiste à accuser les autres de tous les maux 
comme le fait la CGT. 

DES ELECTIONS EN PERSPECTIVE ?? 
 

Il semble que la présence de syndicats autonomes, qui parlent vrai, dérange vraiment la CGT et FO : 
En effet, il ne se passe pas une semaine sans que le SNCTA ou le SATAC UNSA soit attaqué. 

 

Pour des syndicats qui disent rechercher l’union syndicale pour faire front face à l’administration … 


