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Oh ?! Un mur … 

 
8 mois de conflit pendant lesquels les IESSA ont exprimé leur colère. Une administration 
qui refuse de comprendre, un protocole asocial et agressif, une profession IESSA solidaire 
qui se bat. Tous les ingrédients sont réunis pour que la DGAC se prenne le mur de la 
modernisation et de la cyber-sécurité : Le mur de la réalité.  
 
Le mur de la réalité 
Nos élites ont fait de hautes études, mais apparemment ils ont dû sécher les cours sur le dialogue 
social au profit des intégrales triples et d’espace Minkowski. 
Le DGAC reconnaît du bout des lèvres un problème au sein de la filière technique. Le DSNA est 
persuadé que sa « sainte » réorganisation va tout résoudre.  
La réalité est pourtant simple : avec plus de travail, moins d’IESSA, tous les voyants sont au rouge 
et ce n’est que le début. 
Bilan des 8 mois de conflit : 

• ERATO à Bordeaux reporté ;  
• 4Flight retardé de deux ans pour « causes sociales » ; 
• DGIVOI annulé, grâce à l’action des IESSA de Bordeaux et de Limoges soutenus par ceux 

de Toulouse ; 
• Les chefs courent les mains débordantes d’atreintes illégales ; 
• Les projets restent au chaud dans les cartons de la DTI ; 
• La fameuse cyber-sécurité est mise en quarantaine dans un bureau d’Athis ; 
• … 

Le mur de la réalité se rapproche, l’espace de Minkowski ne pourra pas les sauver. 
 
Protocole agressif et asocial 
Moment attendu, un syndicat justifiait même sa levée de préavis pour laisser l’administration 
travailler. Résultat, 56 pages, sans mesures sociales, avec des contraintes à tout va, des grandes 
phrases pour ne rien dire, des concepts fumeux et du yaka-fonkon. 
 
Le combat continue 
Même si le combat est difficile, même si parfois le découragement pourrait prendre le pas sur la 
motivation, les IESSA adressent un message très clair : « Ne levez pas votre préavis, restez avec 
nous dans la contestation ».  
 
Nous remercions les IESSA qui continuent à participer aux mouvements, aux caisses de 
solidarité et particulièrement à ceux qui ne sont pas adhérents ou sympathisants de  
l’UNSA-IESSA. 


