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DÉCLARATION LIMINAIRE 

Monsieur le président. 
 
L'UNSA-Administratifs, épaulée par l'UNSA Aviation Civile, dénonce un projet de transformation de l'administration 
non souhaité par les agents et déconnecté des réalités du terrain.  
 
La refonte sans précédent annoncée des services support ne convient pas aux personnels administratifs du CRNA-
Ouest  chargés des Ressources Humaines, des Finances et des missions (les premiers d'une longue liste ?). 
 
Le projet envisagé par l'administration est déséquilibré et il exclut de facto les sites de Strasbourg, Reims, Lille et 
Brest ! 
Les personnels dénoncent ce cynisme qui fait de la partie nord de la France, la grande oubliée de l'Aviation Civile ! 
 
La période de crise inédite que nous traversons ne doit pas être l'occasion de penser une réorganisation fantaisiste 
et contre-productive. 
 
L'UNSA-Administratifs, syndicat majoritaire des personnels administratifs des sites de l'aviation civile du bassin 
brestois demande au président du comité technique du CRNA-Ouest de relayer le fort mécontentement et 
l'incompréhension des personnels administratifs qu'ils ont déjà eu l'occasion d'exprimer au Directeur Général à 
plusieurs reprises.  
 
L'UNSA réclame que la proximité des personnels administratifs avec les services opérationnels du centre soit 
maintenue. 
L'UNSA réclame que nos carrières puissent continuer à se dérouler normalement sur les sites brestois et que les 
transformations annoncées n'aient aucun impact sur nos vies personnelles. 
 
Depuis plus d'un an, les personnels estiment avoir connu assez de transformations dans leurs métiers du fait de la 
pandémie de COVID19.  
Ils attendent de l'administration que les organisations syndicales soient associées aux réflexions en amont et non par 
le biais d'un projet déjà pratiquement ficelé, qu'une parodie de dialogue social parvient à peine à masquer. 
 
Une transformation "quoi qu'il en coute " des fonctions support n'est absolument pas la solution aux problèmes des 
personnels administratifs qui réclament d'être traités avec bienveillance et humanité. 

 

Les représentants de l’UNSA Aviation Civile 


