
Les Abymes, le 11 Octobre 2021

Pourquoi tant d’antipathie à la SAGPC ???
Chers-ères Collègues,

L’UNSa Aérien SAGPC déplore profondément le mépris manifeste de la Direction de la SAGPC, envers les
salariés ayant contribué à la réussite de notre grand aéroport. Il est absolument incroyable qu’aucun de ces
salariés ne puissent accéder à des postes à responsabilité malgré leur expérience acquise et leur maîtrise de
terrain.

Pour exemple, à la Direction technique, le privilège du poste de «Chargé(e) d’Opération-qualification Cadre » a
été attribué à un stagiaire préparant un diplôme de grandes écoles.
Attention : Aucune ouverture de poste au sein du service Infrastructure n’a été effectuée depuis Août 2021.

Pourtant, ce même service détient un agent doté de plus de 10 ans d’expérience dans la maintenance et la
réglementation des infrastructures aéronautiques et des VRD publics, avec des études suivies au sein
d’établissements spécialisés en travaux publics, du Bâtiment et de l’industrie.
Bizarre : Cet agent a été embauché en qualité de : Technicien.

Comble de la supercherie : C’est ce même agent « Technicien », qui pilote le cadre fraichement embauché sur les
différentes missions confiées par son responsable.

Ledit responsable actuellement promus Chef de Service avait maintes fois clamé la compétence de notre
collègue « Technicien », et depuis, le Chef exerce bouche cousue.

Autre exemple : Le poste de « Chef Bâtiment » n’a toujours pas été attribué.
Pourtant, la SAGPC use largement des compétences managériales et de l’expertise d’un autre agent évoluant dans
le domaine de l’entretien des bâtiments.

Pour ce cas : Devons-nous penser que le collègue n’est pas inscrit dans la « liste blanche » de la Direction ?

Ce sera un autre comble car il nous a toujours été dit par la Direction qu’elle veut promouvoir les compétences
locales. Promesses ou artifices

Ce n’est pas fini : Au SITI, notre Direction préfère sacrifier nos talentueux techniciens informatique ayant une
expertise solide sur les équipements du site, et embaucher un ingénieur informatique peu expérimenté.

Pour l’UNSa Aérien SAGPC, la mise en place d’un véritable plan de carrière, consolidant les compétences et
expériences par les diplômes manquant aurait mieux valoriser les salariés assidus. Une GPEC serait la solution la
plus appropriée dans l’intérêt des deux parties.

Et encore : Au Service Passage/Escale, l’UNSa Aérien SAGPC trouve préjudiciable la posture de la Direction
qui demande aux agents ayant postulé sur les postes de « Chef de section » de passer un test d’évaluation, au
prétexte de vouloir assurer des compétences acquise, pendant que d’autres sont promus directement sans
laisser-passer.

De telles agissements plombent le moral d’un personnel qui a besoin d’encouragements et de motivation.

L’UNSa Aérien SAGPC rappelle que la direction de la SAGPC avait indiqué dans l’un de ses
axes stratégiques: FAIRE DES COLLABORATEURS LES ACTEURS DE NOTRE DEVELOPPEMENT.

Ce vœu pieux est totalement ignoré et les «mains fidèles» salariés SAGPC & MAD qui collaborent
pleinement pour l’enrichissement de la société subissent ces injustices de plein fouet.

Vos élus UNSa Aérien SAGPC font le même métier que vous + 1: 

VOUS ALERTER !!

Flash info
UNSA-Aérien n°24


