
Nantes le 18 janvier 2023 

Monsieur le Directeur Général de l’Aviation Civile 
DGAC 
50 rue Henri Farman 
75015 PARIS 

Objet : Préavis de grève IESSA national du 24 janvier au 25 février 2023. 

Monsieur le Directeur Général, 

Depuis de nombreuses années, la DSNA ne respecte pas la réglementation sur le temps de travail des IESSA, 
elle ne reconnait pas nos sujétions et les évolutions de nos métiers.  
Ce 10 janvier 2023, le gouvernement a annoncé vouloir augmenter l’âge minimum de départ en retraite alors que 
la seule priorité valable est la prise en compte de la pénibilité de nos métiers.  
Enfin, le droit fondamental de grève est constamment remis en cause par vos services dont les cadres se 
permettent d’intimider et de calomnier des IESSA grévistes. 

Les revendications de ce préavis sont donc : 

• Protéger le droit de grève ;
• Dénoncer et mettre fin aux intimidations et calomnies de vos cadres dont sont victimes les IESSA

grévistes ;
• Prendre en compte la pénibilité des missions IESSA dans le cadre des retraites ;
• La création d’un nouvel horaire de travail MS basé sur 32h ;
• La mise en place d’un CET IESSA qui prendra en compte la pénibilité de nos missions ;
• La création de 200 emplois fonctionnels pour obtenir le HEA pour tous à 58 ans ;
• Un grade en chef culminant au HEB ;
• Une revalorisation de la PEQ ;

L’UNSA IESSA majoritaire absolue chez les IESSA demande l’ouverture immédiate d’une négociation qui 
reprend nos revendications. 

Je vous prie de bien vouloir considérer la présente, comme valant préavis de grève nationale reconductible à 
compter de la journée et nuitée du 24 janvier 2023 à partir de 0h00, jusqu’au 25 février 2023 inclus. 

Conformément à la loi, le Bureau National de l'UNSA IESSA se tient à votre disposition pour une réunion de 
conciliation. 

Pour l’UNSA-IESSA 
Le secrétaire général  

Copie : Monsieur le Directeur des Services de la Navigation Aérienne, 
Messieurs les directeurs de la DO et la DTI, 
Commission exécutive UNSA IESSA 
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