
 

FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  
 

SSyynnddiiccaatt    NNaattiioonnaall    ddee    llaa    NNaavviiggaattiioonn    AAéérriieennnnee 
 

CRNA/SO avenue Beaudésert 33692 MERIGNAC Cedex Tel : 05 56 55 63 71 – Fax : 05 57 92 84 87 
Lotus Notes : fo-crnaso@regis-dgac.net / E-mail: fosnna@aol.com / Site web:http://www.snnafo.com 

 

VERS LA FERMETURE DES BRIA ?? 
 
 
Lors du CTP DSNA d’avril 2009, la DSNA 
a « informé » les organisations syndicales 
de la décision de fermer le BRIA de Lille. 
Les principaux arguments de la DSNA 
sont les suivants : 

- site peu attractif, 
- sous effectif, 
- besoins de ressources TSEEAC 

dans d’autres services. 
 
Il est évident que si l’on applique ces 
critères pour décider de la fermeture d’un 
service (BRIA ou autre) de nombreux 
services de la DSNA et de la DGAC vont 
très vite fermer leurs portes…. 
 
Devant la réaction négative de la plupart 
des organisations syndicales 
représentatives des TSEEAC, un débat 
devait avoir lieu au CTP DSNA du 30 juin. 
Ce CTP a été annulé à la dernière minute 
(la veille en fin d’après midi..) du fait du 
départ du DSNA vers d’autres fonctions. 
Compte tenu du temps nécessaire à la 
nomination d’un nouveau DSNA et de la 
période estivale, aucune date de CTP 
DSNA n’est encore programmée. 
 
Pour FO la défense des personnels et du 
Service Public ne s’arrête pas pendant 
les mois de juillet et août. C’est pour cela 
que nous avons rencontré le DSNA par 
intérim le vendredi 17 juillet pour faire un 
point sur divers dossiers et en particulier 
celui du BRIA de Lille. 
 
FO a rappelé : 
 

- que la fermeture du BRIA n’est 
nullement inscrite dans le 
protocole 2007/2009. Le protocole 
a au contraire reconnu 
l’importance des BRIA, 

- qu’il y avait eu en 2008 un mauvais 
arbitrage dans les recrutements 
pénalisant le recrutement TSEEAC 
et les services qui attendent des 
TSEEAC au sein de la DSNA et de 
la DGAC, 

- que nous sommes opposés à la 
fermeture ou à la restructuration 
d’un service sans concertation, 

- que le BRIA de Lille n’est pas le 
seul service non attractif. 

 
FO a demandé : 
 

- une véritable politique d’affectation 
des TSEEAC, 

- un bilan sur le fonctionnement des 
BRIA (H24 et H15), 

- le renforcement des outils 
techniques et humains du BNIA du 
Bourget lors des fermetures du 
BRIA de Lille par manque d’effectif, 

- plus largement de définir les 
recrutements TSEEAC 2010 et au 
delà en adéquation avec les 
besoins. 

 
Le DSNA par intérim maintien sa position 
de fermer le BRIA sans encore préciser la 
date… 
 
FO ne peut accepter cette façon de 
procéder et appelle les personnels des 
sites de Lille, Beauvais, Merville, Calais, 
Le Touquet, Albert, Le Havre, Vatry et 
tous les BRIA/BNIA à manifester le 
25 juillet 2009 pour montrer leur 
opposition à la fermeture sauvage d’un 
service. 
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