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Une fois de plus, la session est délocalisée sur Paris, notre direction ayant toujours peur d’une
invasion de cette session par des salariés mécontents de leurs salaires. Le « dialogue social »
se passe donc au sous-sol d’un « bunker ». Belle preuve de l’échec continu de nos dirigeants à
avoir des rapports apaisés avec les salariés de la DGI.
Résultats Fin Juin 2018 :
Chiffre d’Affaires en légère hausse = 1 345M€ (+1%)
Grosse baisse du Résultat d’exploitation = 37,7M€ (-51%)
principalement dû à la DEA (effet grèves, moins de GV, clients)
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G. Mortreux : «Concernant l’incident de Bogota, ce n’est pas un
problème de maintenance mais de certification de performance de
l’avion. Nous avons changé nos limites pour élargir les marges de
sécurité.
Pour le GZCN et les calculateurs trouvés non-verrouillés, on n’a pas
su retracer des opérations de maintenance qui auraient pu
contribuer à leur déverrouillage. Un Flash Sécurité des vols a été
émis avec une campagne de vérification sur toute la flotte.»
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 Projet Evolution du support technique à la DEA / MT.QP
Peu d’informations valables présentées, la direction faisant juste le constat d’une performance
opérationnelle insuffisante et des enjeux sur la maintenance prédictive.
Rien sur les effectifs, l’organisation du pôle, la structure des équipes…sinon la volonté de
« renforcer le support technique en production » et l’intégration de la Cabine, de la structure et
des moteurs. Pas de réponse sur le budget alloué à ce projet, les évolutions des métiers, le
sous-effectif au Bureau technique,… etc etc. Les premiers retours sont attendus avant fin 2018.
 Rapport annuel de synthése des services de santé au travail de la DGI Année 2017
Quel constat tiré du bilan social :
- hausse des accidents de travail (+13%)
- hausse des arrêts maladies
Les salariés de la DGI subissent de plein fouet la course à la surproductivité et au sous-effectif
permanent. La baisse des moyens de la médecine de travail et les changements de textes
législatifs ont réduit la fréquence et la qualité du suivi des agents.
 Information du Bureau.
Les barbecues de Juin se sont bien passés et nous remercions l’ensemble du personnel du CE
qui a contribué à cette réussite. Les prochains se dérouleront courant Septembre sur
l’ensemble des sites.

