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Parcours professionnels à la DEA  

La direction doit mieux faire ! 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2022 

Le 21 septembre 2022 s’est tenue la réunion plénière que l’UNSa Aérien avait demandée avant l’été. 

L’attente des mécaniciens était et reste très forte, suite aux différents courriers de Ben Smith et de Géry 

Mortreux, directeur de la DGI, sans compter un été placé sous le signe d’un sous-effectif criant. 

La montagne a accouché d’une souris : 

Exercice des qualifications/licence avion  

Reconnaissance de l’exercice de la bi-licence 10pts (environs 80 postes) janvier 2023 
Reconnaissance dès l’exercice effectif de la 2eme QT (si avion dans la flotte AF) 
2ème QT : 800euros/ans.   
3ème QT : 600euros/ans  
Mise en place en avril 2023 
 

Nous attendions au MINIMUM et pour chacun une augmentation conséquente, mais pour l’instant, nous 

n’y sommes pas ! 

Les propositions partielles de la direction, présentées à tous les syndicats de la DGI, après plusieurs mois 

d’attente, nous semblent bien loin de la reconnaissance que vous attendez sur le terrain. 

Si nous sommes satisfaits qu’à la demande de l’UNSa Aérien, l’accélération du parcours du jeune mécano 

ET la revalorisation de l’examen de technicien aient été entendu, nous sommes déçus par les autres 

propositions, qui ne sont pas encore au niveau souhaité ! 

Nous avons donc demandé à la direction de nous recevoir RAPIDEMENT. 

Certes, nous pouvons entendre que la refonte des parcours professionnels nécessite de la réflexion mais il 

y a urgence dans un climat de concurrence accrue, de manque d’attractivité de nos métiers ET de 

MECONTENTEMENT, à répondre aux problématiques de chacun des métiers (quid de la revalorisation de 

l’examen pour les techniciens actuels, quid des contrôleurs avions, grands oubliés depuis de nombreuses 

années, formateur …). 

Il nous tient aussi à cœur de travailler à supprimer les nombreux irritants issus de la non-application 

égalitaire de la convention du personnel au sol et des accords, selon son secteur d’appartenance (LK/JK 

notamment). 

Nous demandons à la direction un rendez-vous pour obtenir une amélioration de ses propositions. 
La frustration est très forte sur le terrain quant aux mesures proposées et pourrait déboucher sur une 
mobilisation!  

 

Vos élus et représentants UNSa Aérien DGI  

 Rejoignez- nous ! 


