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Réunion bilatérale 

avec la Direction de la DGI : 

Que s’y est-il dit ? 

 
      Fin Mars s’est tenue une réunion bilatérale avec la Direction de la DGI.  Nous vous proposons un résumé pour 
aller à l’essentiel des sujets que nous souhaitions aborder. Nous avons priorisé les questions pour aller sur les sujets 
du moment. 

➢ La situation du CIT (Centre Industriel de Toulouse) 
A Toulouse, les appels d’offre pour l’Armée sont toujours en cours… on peut trouver ça long ! De plus, pour l’instant, 
aucun Plan B n’est analysé pour les contrats MRTT A330.  
Par contre, la DGI s’est positionnée sur des contrats de l’OTAN afin d’étendre son offre militaire.  
Notre Direction reste confiante. L’avenir nous dira si elle avait raison de l’être.  

Pour l’UNSa Aérien AF, le Dossier Toulouse reste un dossier PRIORITAIRE ! 
 

➢ Projet Sous-traitance de la métrologie ?  
Nous avons abordé le sujet de la sous-traitance des services de Métrologie, à Orly et à Roissy.  
Les services de CO et de MS.EE vont-ils être impactés ?  
Là encore, la Direction reste peu prolixe : peu d’information à partager, aucune précision sur le sujet. La Direction n’a 
donc ni confirmé, ni infirmé, une quelconque sous-traitance. 

L’UNSa Aérien AF a rappelé, avec force et conviction, qu’il était plus qu’important de rester autonome dans la 
gestion des outillages. Il est nécessaire de rester indépendant dans ce domaine car la Sécurité des Vols pourrait 

être mise à mal. 
 

➢ La Direction Technique de SABENA en visite sur Orly ?  
Le troisième sujet concerne des visites de « courtoisie » d’un représentant de la DT de SABENA sur le site d'Orly 
auprès d’IGO SOLUTIONS. Rappelons que cette Joint-Venture a été construite pour entretenir les avions de 
TRANSAVIA et d'AIR CARAIBES. 

Pouvons-nous nous inquiéter d’un changement de gouvernance ? 
Là encore très peu de réponses et c’est là un vrai sujet d’inquiétude. 

 

➢ Sous-traitance du magasin d’HELIOS ?  
On boucle sur la sous-traitance nous direz-vous ! Là encore, malgré les informations glanées de-ci de-là, la direction 
n’est ni bavarde, ni claire sur un Métier qu’elle juge « à faible valeur ajoutée ». Elle nous cite le fameux Livre 2 édité 
dans le cadre du PDV. 
Rappel : le Livre 2 est la liste des « Projets d’actions à entreprendre pour répondre aux difficultés économiques liées 
à la situation de l’entreprise et projets de réorganisation associés » ;  

On a eu beau cherché, on n’a rien trouvé ! 

 

Les représentants de l’UNSa Aérien AF vont rester plus qu’attentif à chacun de ces sujets. La tendance à la 
restriction semble s’installer. 

Pour nous, l’avenir de la DGI doit se faire avec ses salariés qui créent la valeur ajoutée de NOTRE PERIMETRE. 

 

Vos représentants UNSA Aérien SNMSAC de la DGI                                                


