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Mais quel est le projet au juste ? 

            

 5 juillet 2021, 

Depuis le 18 janvier 2021, votre syndicat UNSA Aérien se mobilise pour connaître les tenants 

et les aboutissants du projet Fonction Technique.  

Après les groupes de travail, les ateliers et les forums organisés par la Direction au CLR et à 

VLR, où en sommes-nous réellement ? La Direction elle-même semble naviguer à vue. 

Toutes les questions que vous êtes en droit de vous poser ; l’UNSA Aérien les a exprimées 

sans détour à la Direction. 

• Où en sont les fiches de poste « mandats » et les tâches qui 

devaient aboutir fin juin ? 

• Les intéressés peuvent-ils se positionner sur l’organisation cible sans 

connaître le détail des fiches de poste ? 

• Comment se fera l'arbitrage pour ceux qui ne seront pas retenus 

dans le secteur souhaité (effectif atteint) ?  

 
• Quels seront les critères d’orientation de la direction pour diriger les 

personnels vers les entités ? Support Technique et conformité/ 

Analyse technico-économique/ Maîtrise technico-économique. 

 

 
• Dans quelle mesure se feront les évolutions de carrière ? 

 
• Comment seront dimensionnés les effectifs dans la nouvelle 

organisation ? Les coordinateurs techniques dans les futurs 
plateaux flottes ?  
 

• Quel sera le rôle des personnels identifiés cadre ? 

 

 

Au vu du peu d’élément présenté par la Direction, sur quels 
arguments s’est appuyé l’OSAC1 pour délivrer l’agrément PART 
145 ? 
 
• Le système d’information Mdoc ne répond pas aux 
exigences des métiers techniques. Que prévoit la 
direction ?.  
• Le déploiement du projet est annoncé en 2021 ; Comment 
travailler sans formation adéquate ? 

 
1 Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile 
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« Le service Conformité, Méthodes et Coordination » (ex Contrôle) dépendra directement de 
BLMS. Cette organisation comporte un risque d’incompréhension voire un manque de soutien 
de leur hiérarchie. La productivité ne doit pas prévaloir sur la qualité. 
 

Malgré la ségrégation des tâches techniques entre les actions à court et long terme ; la 

Direction nous a assuré que le nombre de N4, N5 et de Cadres resterait identique.  

Exemple : l’étude de la fiabilité des équipements actuellement dans l’entité MSEX.BT 
basculera dans l’organisation MSPI. 
L’UNSA Aérien reste extrêmement attentive à ce point.  

 

 
 

Contrôleurs, Coordinateurs, Bureaux Techniques, ATE, Méthodes Engineering, Nord et 

Sud ; il est encore temps !  

Bénéficiez du bon niveau d’information, contactez l’UNSA Aérien : 

Lionel Velard service Méthodes, Erick Joachimiak de l’engineering, Christiane Koum de la logistique          

 

 

Vos représentants UNSA Aérien Air France - DGI 


