
                

FLASH UNSa Aérien SNMSAC 

 

Le 09 Novembre 2021 

Bonjour chers collègues,  

Voici un courrier que nous avons adressé à la direction de la DEA relatif aux difficultés que vous rencontrez 

quotidiennement. Nous nous préoccupons aussi de l’embauche des apprentis auprès de la Direction : les 

apprentis que nous avons formés ne doivent pas être exclus des embauches, sous prétexte de pandémie.  

Nous souhaitons féliciter  les équipes de la DEA pour leur investissement et leur dévouement depuis le 

début de cette crise et dans un contexte difficile, mais il n’est pas question pour nous de laisser la 

situation se dégrader davantage. 

Les équipes du CMH entre autres, tous métiers confondus, ont été exemplaires depuis deux ans et 

doivent voir le respect des engagements pris par la DGI.         

 

 

Bonjour Monsieur le Directeur, 

 

Depuis deux mois se met en place le projet N5TS pour lequel nous avons été les seuls à voter « POUR » au 

CSEEI de juillet (revendication de notre syndicat depuis le projet Passerelle, des années !). 

Nous remarquons une mise en place très difficile pour les techniciens restant en production. 

Nous constatons un climat de plus en plus compliqué, ainsi qu'une atteinte des limites de production au sein 

des équipes du CMH. 

Nous souhaitons vous rencontrer afin d'essayer d'anticiper une dégradation importante et rapide des 

conditions de travail qui pourrait mettre en danger la sécurité des vols. 

Il y a un réel « ras le bol » des équipes : tous les jours, une charge importante concernant 4 à 6 avions est à 

traiter (allant de la P/F à la PL chargée). Des dérogations d'horaires, des demandes de changement de 

congés et d'autres irritants quotidiens ne peuvent pallier au manque d’effectif connu à ce jour.  

Nous vous alertons sur les conséquences d’une telle organisation et le risque futur d'un 

éventuel mouvement de mécontentement lié aux conditions de travail dégradées. 

 

D’autre part, nous souhaiterions aborder avec vous la problématique des postes de N5TS dans les services 

JK et LK non prévus dans votre projet alors que leurs tâches quotidiennes actuelles sont déjà dans la fiche 

de poste des N5TS de production. 

Il nous paraît indispensable d’échanger sur ce sujet pour ces deux services, les grands oubliés de ce projet.  

 

Afin d’échanger sur ces sujets, nous souhaiterions vous rencontrer ainsi que les différents responsables des 

secteurs concernés, ainsi que le réseau RH. 

 

Notre organisation syndicale UNSa Aérien SNMSAC reste à votre disposition pour trouver une date qui 

satisfasse l'ensemble des acteurs concernés 

Cordialement. 

 

Les élus UNSa Aérien SNMSAC       
Décoding : 

PF :Preflight 

PL :plage Line 


