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BRIA DE LILLE : UN DEBUT DE DIALOGUE ! 
 
 

 
Lors d'un communiqué en date du 23 juillet 2009, la DSNA reconnait enfin qu'un 

véritable débat doit avoir lieu avec les partenaires sociaux sur l'avenir du BRIA de Lille. 

Ce débat aura lieu lors du CTP DSNA du mois de septembre 2009. 

 

Ce revirement de la DSNA qui, dans un premier temps, avait acté la fermeture de cet 

organisme est une première décision qui va permettre de retrouver un réel espace de 

dialogue. 

 

FO restera vigilant sur le service public rendu à l'usager, sur les conditions de travail des 

personnels et s'opposera à toute tentative de fermeture sauvage d'un service de la 

DGAC. 

 

Contact : Pierre MEYBON (06 09 70 63 30) 
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Affaire suivie par : 
maurice.georges@aviation-civile.gouv.fr 
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Objet : BRIA de Lille. 

 

Paris, le 23 juillet 2009 

 

 
Direction générale de l’Aviation civile 

 

Note 

à 

Bureaux nationaux des syndicats de la DGAC 

L’avenir du BRIA de Lille, au-delà de la période protocolaire 2007-2009 en cours, devait 
être traité lors du CTP du 30 juin dernier qui n’a pu se tenir, et doit toujours faire l’objet 
d’une concertation avec l’ensemble des représentants des personnels avant qu’une 
décision ne soit prise. 

Le cas du BRIA de Lille sera donc à nouveau évoqué lors de la prochaine séance du CTP 
DSNA qui sera programmé avant la fin du mois de septembre 2009, à une date qui vous 
sera précisée d’ici la fin du mois de juillet. 

 

Maurice GEORGES 

 

Directeur des opérations  

Directeur des services de la navigation aérienne, 
par intérim 

 

 

 
Copies : - Monsieur le directeur général de l’aviation civile (à titre de compte-rendu) 

- SG, SG/SDP, DSNA/SDRH, DO/AO, DO-SNA-Nord 
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