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« Allo ? … Delta Golf Alpha Charly ?!!  … Répondez !! » 

Il semble que la Direction Générale de la DGAC ait disparu … 
 
 

 

Un silence inacceptable 
 

Le 1er mars 2021 

L’UNSA UTCAC a écrit au Directeur général (avec copies à 
la Secrétaire Générale, à la Sous-Directrice des Personnels 
et au Sous-Directeur des Ressources Humaines de la 
DSNA) pour alerter sur le blocage des avancements 
TSEEAC et des débouchés de carrière au travers des 
emplois fonctionnels. 
 

L’UNSA UTCAC estime en effet que des solutions doivent 
être recherchées pour améliorer la situation présente en 
éliminant les ralentissements évitables et en faisant sauter 
les blocages injustifiés. L’UNSA UTCAC a fait des 
propositions de solutions. 
 

INCERFA 
 

Le 2 avril 2021 

Après un mois, estimant la phase d’incertitude écoulée 
(INCERFA), l’UNSA UTCAC a adressé un deuxième 
courrier au Directeur Général pour demander des 
réponses.  

On ne peut pas dire que nous avons fait preuve 
d’impatience. Pourtant, celui-ci n’a pas eu plus de 
succès !! 

Ce silence assourdissant est inacceptable … pas 
même une réponse d’attente, une excuse d’étude à 
mener, un prétexte de concertation avec le budget ou 
la fonction publique … RIEN !! 

 

ALERFA 

Aujourd’hui, 3 mai 2021 

Après deux mois, l’UNSA UTCAC ne renverra pas le 
même courrier une troisième fois, mais avertit la DGAC : 
mépriser les personnels et leurs représentants ne crée 
pas les meilleures conditions pour un dialogue social de 
qualité et pour la confiance au moment où la DGAC aura 
besoin de l’engagement de tous les personnels pour 
accompagner la reprise de l’activité du transport aérien. 
 

DETRESFA 

ATTENTION !!!! 
 
 

Au-delà des problèmes qui ne sont pas pris en compte et de l’absence de recherche de 
solutions, ce manque de respect affiché envers les représentants des personnels est 
intolérable ! 
 

Si la Direction Générale pense que c’est comme cela qu’elle va pouvoir parvenir à un accord 
dans la cadre du pacte de la future reprise que nous espérons tous, elle fait une grave 
erreur !! 
 

Seule, sans les Organisations Syndicales, sans dialogue et sans l’implication des 
personnels, le risque est gros d’aller dans le mur, d’autant que les personnels sont épuisés 
par des mois de conditions de travail très difficiles !! 
 

En tout état de cause, l’UNSA UTCAC ne fera aucun effort pour accompagner la DGAC dans 
les futurs efforts à fournir tant qu’elle affichera du mépris pour les personnels que nous 
représentons !!! 

 

La lettre de l’UNSA UTCAC du 2 avril 2021 est consultable sur www.utcac.fr 
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