Le TÉLÉGRa MME
ÉCOUTER

www.utcac.fr

■

DÉFENDRE

■

INFORMER

N°2022-005 ■ Jeudi 31 mars 2022

GT licence ANSO
Malgré plusieurs propositions de dates de la part de l’UNSA UTCAC pour tenter de faire
avancer le GT licence ANSO, force est de constater que cela n’intéresse pas grand monde à la
DSNA. Ni le Président du GT, ni le Directeur des Opérations de la DSNA ni le Directeur de la
DSNA ne semblent se sentir concernés par la mise en œuvre de cette licence pourtant structurante.

L’UNSA UTCAC continue de tenter de faire avancer ce GT…
Le 24 février 2022, suite à la
réunion du 18 février du GT
licence ANSO, l’UNSA UTCAC
écrit au Président du GT, avec
copies au DO et au DSNA.

Extrait de la lettre SAT/SG- 22-003 du 24 février 2022

(cf. Extrait ci-contre)

Le 3 mars 2022, le Président du
GT nous adresse le mail
suivant : « Comme convenu à l’instant,

les prochaines réunions se dérouleront
le 6 avril matin et le 19 avril matin de
10h00 à 13h00. Dansl’entretempsjesuis
ouvert à des bilatérales avec vos
différentes organisations. Je vous laisse
vousorganiserauseindechacunedevos
organisations et me proposer des
créneaux. Je ferai en sorte de me rendre
disponible. »

Le 4 mars 2022, l’UNSA UTCAC
propose plusieurs créneaux par
mail.
Le 8 mars 2022, l’UNSA UTCAC
relance le Président du GT.
Le 22 mars 2022, l’UNSA UTCAC
adresse une nouvelle relance
mais, depuis… aucune nouvelle,
pas de réponse !!!

Silence Radio TOTAL

!!

Ce GT ne parvient pas à entrer dans le concret.
Pourtant, il va vraiment falloir accélérer !!

L’UNSA UTCAC ne se laissera pas « promener » pendant des mois !!!
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