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En présence, la Direction : Gery Mortreux directeur DGI, Thibault Laousse DRH DGI, Isabel Gonçalves responsable 
relation sociale et Nadia Debbouza son assistante. 
En présence, l’UNSA aérien : Pierre Allonge trésorier CSEEI, Laurent Dalonneau élu CSE, David Duarte-Martins 
Coordinateur DGI. 

Bonjour à tous, nous avons rencontré la direction de la DGI le mercredi 3 février afin d’échanger sur nos sujets et 

préoccupations de ce premier trimestre 2022. 

Le point n° 1 : La communication avec le réseau RH 

➢ La communication avec le réseau RH a été quasi inexistante en raison d’une absence de retour RH depuis des mois. 

De nombreux projets de transformation à la DGI, des redéploiements, des questionnements de salariés demeurent 

sans réponse et peu de retour des relations sociales ni du réseau RH de proximité. 

Cette situation est inacceptable. Nous avons demandé à ce que les services concernés reviennent à 100% afin de 

résoudre cette problématique. 

 
Le point n°2 : Les difficultés d’une partie des salariés à se restaurer à Roissy 

➢ Certains salariés rencontrent des difficultés pour se restaurer à Roissy du fait de la fermeture du restaurant 
d’entreprise au 4700 (ex UTA). Les agents du H6, H2, Helios, bâtiment formation, atelier moteur et H4 sont 
durement impactés du fait du pointage entre 12h et 14h.  

Nous étions intervenus en novembre 2021 lors de du CSE afin de suspendre provisoirement ce pointage.  

➢ Des irritants supplémentaires viennent se greffer à cette situation. En effet, l’accès au PIF de ces services est saturé 
et aucune salle de repas n’est prévue. Les salariés sont souvent obligés de déjeuner sur leur poste de trvail devant 
leur écran d’ordinateur. Ces populations ont le droit de se restaurer convenablement sur leur site de travail. La 
situation ne peut plus durer.  

C’est un sujet que nous prenons extrêmement au sérieux et pour lequel nous attendons que des actions concrètes 

soient développées.  

Le point n°3 : Installation de prise électrique sur les parkings de la DGI 

➢ Les salariés de la DGI devraient également pouvoir participer à la transition écologique à travers l’installation de 
prises électriques sur les parkings. Nous constatons deux poids, deux mesures quand on voit que pour les 
Personnels Navigants, plus de 70 prises ont été installées à la cité PN et sur le parking du simulateur. Face à cette 
réalité, toujours la même réponse de la Direction ; le budget et l’investissement sont plus conséquent pour les 
PN. Il faut savoir que d’ici 4 ans, certains véhicules thermiques ne pourront plus circuler en agglomération 
parisienne (A4, A86…..) 

Nous avons demandé à ce que la direction se penche sur un budget central et non local CSE afin que toute l’entreprise 

puisse être équipée de la même manière.  

Le point n°4 :  Le Compte personnel de formation (CPF) 

➢ Nous avons rappelé le code du travail concernant le CPF. En effet, actuellement la direction se permet de 

soustraire du compte CPF des formations et test d’anglais sans l’accord des agents. La réponse de la direction 

est que cette mesure vient du central AF. 
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L’UNSa Aérien avait immédiatement saisi l’inspection du travail face à ces pratiques. Devant les arguments de vos 

représentants UNSA aérien, la Direction revoit sa copie. 

➢ La Direction exhorte les salariés de l’entreprise à exploiter leur CPF pour financer des formations extérieures 

à l’entreprise. La Direction explique que seule une démarche d’utilisation massive du CPF déclenchera un 

abondement du CPF. Cet abondement subventionné par l’entreprise permettra de passer des tests d’anglais 

dans le cadre professionnel sans avoir à faire des concessions sur le CPF qui appartient au salarié. 

En effet, l’UNSa Aérien ne peut tolérer que les salariés effectuent des tests d’anglais professionnels sur leurs deniers 

personnels dans le cadre : 

➢ Des réorganisations 

Vos représentants UNSA aérien refusent précisément que des formations professionnelles soient réalisées 

grâce à l’épargne personnel du salarié sur son temps de repos pour atteindre les exigences nouvelles de 

l’entreprise comme c’est le cas avec les préparateurs. 

 

➢ Des promotions (changement de plage, PTI, assessment). 

Le point n°5 : Les problématiques liées aux convoyages ou dépannage des techniciens et le suivi de la PAM 

➢ Le suivi des avancées de la PAM et de l’ordre de priorité des techniciens itinérants qui partent en convoyage ou 

dépannage 

➢  La direction nous informe que l'avancée de ce dossier est en bonne voie et reconnaît que cette situation ne peut 

plus perdurer.  

➢ Il faut savoir que cette revendication est portée par l’UNSa Aérien depuis 6 ans.  

L’UNSa Aérien réclame également des effectifs supplémentaires afin de renforcer ces services. 

Le point n°6 : Reconnaissance de la double Licence B1-B2 ainsi que les multi-qualifications 

➢ Des discussions avaient été engagées avant la crise du Covid sur la reconnaissance de la double Licence B1-B2 

mais aussi sur les multi-qualifications en fonction dans l’entreprise. 

➢ Cette revendication est portée par notre l’UNSa Aérien depuis 2013 

➢ La direction n’y est pas opposée.  

L’UNSa Aérien sollicite une rencontre avec Monsieur Vincent D’andréa à ce sujet afin d’aboutir enfin à une évolution. 

Le point n°7 :  Projet TOMI 

➢ Certains salariés de l’AWACS qui sont sur un horaire 2x8 souhaitent rester sur les modalités de fonctionnement.  

L’UNSa Aérien demande que cette requête soit étudiée puisque ces salariés intégreront MT-CG (avion 777) lorsque 

l’avion ira à Toulouse. Cette opération reste facile à réaliser et permettrait une intégration de ces salariés en 

douceur.  

➢ Pour l’instant, seul un horaire 3x8 7/7 a été présenté au CSEEI de février. 

Vos représentants UNSA aérien ne manqueront pas de vous tenir informés. 

  Ensemble nous sommes plus forts. 

     

     
ADHERER à l’UNSa Aérien SNMSAC 


