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LA DSNA FAIT LE CHOIX
D'UN MANAGEMENT
MALVEILLANT

Un dialogue social appauvri et à plusieurs
vitesses s'instaure au sein de la DSNA. Le
management supérieur se déshumanise
de plus en plus dans bien des services à
l'inverse des préconisations de chercheurs
en pointe sur le sujet.

DES EXEMPLES À FOISON
a DSNA a choisi une gestion de service écrite signée de la main de l’agent et visant
par le risque. Alors qu’elle achète la paix à réfuter ses propos.
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Pour des mots qui ont dépassé la pensée d’un des arrangements locaux, et sanctionne sans
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LA DSNA A TOUT FAUX !
r ces comportements se font en dépit
d’un ensemble de constats issus le plus
souvent de chercheurs spécialistes du
monde du travail, et parfois même en dépit de
constats et de démarches internes à la DGAC.
Ainsi le document « Modernisation du
Management à la DSNA » qui faisait une
analyse sans concession, peine à être décliné
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en nouvelles pratiques au sein de la DSNA. La
mission GPEEC n’a plus aucun sens au
regard des petits arrangements pré-CAP qui se
multiplient. Ce comportement intervient au sein
de la DGAC, alors qu'un management
bienveillant et la restauration de l’esprit
d’équipe en lieu et place du « chacun pour
soi » serait bien plus bénéfique pour tous.

Préconiser une DGAC unie dans la Fonction publique, c'est aussi prendre le temps
d'observer et de dénoncer les comportements de fracture qui se multiplient dans les
services. Le dialogue social ne doit pas se résumer à demander toujours plus, mais doit
impérativement prendre en considération la qualité de vie au travail des agents, sous
peine de voir se multiplier les cas de souffrance au travail.
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