Roissy, 10 novembre 2017

« 36 en MO à CDG, ça ne peut pas se mettre en place,
on l'a dit au DG, et on saura le lui rappeler ! »
Par ces mots, que ce soit le matin au café avec leur section locale, ou lors de la
venue de leur BN en novembre 2016, l'UNSA-IESSA rassurait les personnels de
CDG en leur promettant que la réduction de la MO de 48 à 36, prévue dans le
protocole, ne s’appliquerait pas. Cela était simplement une écriture que le DG
n'avait pas souhaité modifier en dernière minute, mais l'UNSA-IESSA, le jurant
presque la main sur le cœur, l'avait dit au DG et celui-ci l'avait bien compris !
Et au cas où, ils sauraient le lui rappeler !
Pas d'alternative à proposer, l'UNSA-IESSA saurait rester ferme envers le DG.
Les personnels de CDG se trouvaient ainsi rassurés.
Pourtant, quelques mois plus tard, l'administration imposait sa solution
d'organisation du service technique de CDG conforme à la phase « projet de
service » du protocole, avec suppression de la MO RNAV (-12 d'un coup), et
l'UNSA-IESSA votait POUR.
Ne pouvant maintenant plus cacher la réalité de ce qu'elle a signé pour CDG
dans le protocole, il devient temps pour l'UNSA-IESSA de trouver des
coupables.
Rappel :
La RNAV de CDG souffre depuis longtemps de problèmes de fond qui
engendrent la fuite de ses personnels. Le sous-effectif n'en est pas la cause
mais bien la conséquence.
Redonner un sens au rôle des personnels ingénieurs IESSA, générant envie
et motivation dans l’exécution de leurs missions, est la condition de sortie
de ces difficultés.
Travailler sur le fond est souvent complexe, surtout quand la volonté
d'avancer n'est pas partagée par la direction, mais pourtant ô combien
nécessaire à une réelle amélioration de la situation. La section locale USACCGT, loin du passéisme et de l'immobilisme dont on l'affuble, a toujours
oeuvré activement dans cette optique, en faisant de nombreuses
propositions d'améliorations.
Nous ne pouvons que constater que l'UNSA-IESSA n'a pas la même approche,
ramenant assez basiquement l'ensemble des difficultés de CDG, et notamment
de sa RNAV, au seul problème d'effectif ou de manque de primes.

Alors, qui a tué la MO RNAV de CDG ?
Une administration qui a besoin de cacher coûte que coûte l'incompétence
de son management, assisté d'une UNSA-IESSA qui veut appliquer son
protocole 2016.
Était-il possible de sauver la MO RNAV de CDG ?
Oui, car il ne semble pas déraisonnable de penser qu’on arrête pas un
service parce qu'il y manque 2 personnes. Encore aurait-il fallu que l'UNSAIESSA cherche à avoir un peu de finesse dans l'analyse des problèmes de la
RNAV de CDG et ne cautionne pas le projet mortifère de la direction.
Pourquoi l’administration a-telle pu passer en force et uniquement à CDG ?
C'est assez simple : L'UNSA-IESSA, actuel premier syndicat chez les IESSA,
a voté POUR au niveau national, ne s'opposant ni au fond ni à la
forme. Et, avec l'aide d'une section locale silencieusement complice depuis
8 mois, que fallait-il de plus à une administration qui n'en demandait sans
doute pas tant ? Bien évidemment, ce sont les personnels qui subissent les
conséquences désastreuses de cette collaboration.
Après la MO RNAV, c'est la MS RNAV qui va se retrouver dans le collimateur de
l’administration. L'UNSA-IESSA le sait, et cherche déjà à s'en dédouaner !
Ce qui est devenu dangereux aujourd'hui pour tout le métier RNAV, c'est
l'accord tacite de vente au privé que l'UNSA-IESSA a fourni à l'administration.
Car avec ce protocole et la mise en place nationale des pôles CNS, tel que
validé pour CDG par l'UNSA-IESSA, c'est la privatisation à la sauce Ciel Unique
Européen qui revient au galop.
Tous les IESSA sont concernés.

Il y a bien deux syndicalismes qui s'opposent. L'un qui cherche à défendre les
conditions de travail et le rôle des IESSA dans la chaîne de sécurité, l'autre qui
n'est là que pour collaborer avec l'administration dans ses velléités de
destructions.
Et pour ce faire, l'UNSA-IESSA n'a pas de honte à surfer sur la vague des
avancées sociales obtenues par d'autres, comme avec le GRAF mis en place
par l'USAC-CGT en 2013, aujourd'hui Saint Graal d'une UNSA-IESSA qui le
considérait hier comme une arnaque.

