
Monsieur le DG,

L’UNSA, organisation syndicale autonome a toujours privilégiée le dialogue dans l’intérêt collectif.
Pour autant, l’UNSA ne saurait accepter une absence de concertation, de dialogue constructif. 

Nous réunir pour nous informer n’est pas du dialogue, ne pas prendre le temps de répondre aux diverses questions 
légitimes des personnels est un déni de démocratie sociale et l’UNSA ne l’acceptera jamais. 
 
Pour l’UNSA, le Comité Technique (CT) est une des instances majeures où il convient :

 de prendre le temps d’écouter les représentants des personnels,
 d’un échange constructif pour le bien-être de tous,
 de mettre en œuvre des solutions qu’ils proposent.

Dans cette période très trouble où une réorganisation a été faite à marche forcée (2019), sans consulter l’ensemble 
des personnels alors qu’on lui demande d’adhérer sans faille ; où une stratégie peine à se mettre en place (2021), 
l’ensemble des personnels ne s’y retrouve absolument pas et ce d’autant plus que malgré les nombreux efforts faits, 
il doit :

 encore se sacrifier en nombre,
 changer de travail (ses activités) sans aucune lisibilité,
 faire semblant de croire à un IGN meilleur qu’il ne voit pas venir.

Ce que l’UNSA voit est :
 une diminution du nombre de postes,
 la disparition programmée d’unités qui ont fait la fierté de cet établissement, 
 un accroissement des charges de travail, sans pour autant diminuer celle présente,
 des changements mal ficelés (arrêt de l’adresse alors que le système en remplacement n’est pas 

totalement opérationnel),
 un recours  massif à la sous traitance à tous les niveaux,
 un épuisement de certains personnels clés dans les recrutements,
 une absence totale de lisibilité.

L’UNSA attend une stratégie comprise de tous, de la lisibilité bien claire et comprise pour le bien collectif, un pilote 
dans l’avion qui est à l’écoute des personnels.

Ecouter et entendre le personnel, est un préalable pour que l’UNSA œuvre pour le bien de tous. 

Le 01 juillet 2021.


