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PROJET DE MANAGEMENT DE LA DSNA 
 

 
 

PROJET DE FUSION DSNA – DO 
Réunion du 26 septembre 2011 

 
 
La réunion était présidée par Maurice GEORGES assisté par l'ensemble des cadres de la DSNA 
(DO, SDPS, SDRH, DTI, MSQS) ainsi que le SG. 
Coté Organisations syndicales seuls FO, CFDT, CGT et CFTC étaient présents : les syndicats 
autonomes (UNSA et SNCTA) n'avaient pas fait le déplacement.... 
 
Le DSNA a rappelé la réflexion interne de la DSNA pour améliorer le fonctionnement des échelons 
centraux (DSNA Farman et DO Athis) qui a conduit au rapport MERLO. Ce rapport a été présenté 
au CTP DSNA de juillet 2011. Lors de ce CTP, FO avait déjà dénoncé les objectifs peu clairs de la 
DSNA et fait part de l'inquiétude des personnels. 
 
FO a demandé des exemples concrets prouvant l'intérêt de fusionner des entités DO et DSNA. Le 
DSNA s'est engagé à produire des exemples mais visiblement aucun des sous directeurs présents 
n'a pu ou voulu donner d'exemple concret. 
FO a exigé que ce projet soit étudié en concertation avec les personnels localement et 
nationalement. FO a rappelé les problèmes et les contraintes subis par les agents lors du transfert 
de la DSNA RH de Farman à Athis (augmentation du temps de transport et aucune 
reconnaissance de l'investissement des personnels). 
Pour FO le projet n'est qu'un prétexte à réduire les effectifs et a fait remarquer que la DSNA veut 
reconstituer des équipes DSNA et DO sans réel argument ce qui ne peut qu'inquiéter les 
personnels. A titre d'exemple il n'y a aucune amélioration dans les relations DO/organismes/DTI. 
La DSNA veux une fois de plus réduire les effectifs en particulier le service administratif, les autres 
suivront... 
Le DSNA a demandé que les sous directeurs organisent des réunions d’information/débat avec les 
personnels. 
FO a obtenu que dans tous les cas aucune décision ne soit prise avant l'avis du futur CT DSNA 
qui sera constitué après les élections du mois d'octobre 2011. 
FO s'engage à défendre l'intérêt de tous les personnels et s’opposera à toute réduction 
d’effectif. 
 
 

Pour nous permettre de mieux vous défendre 
du 18 au 20 octobre 2011 

VOTEZ FO ! 
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