
Réf : 20211116/CL Roissy, le 16 novembre 2021

Madame Catherine Villar

Directrice générale adjointe du service en vol DG.IS

Monsieur Chambrey Laurent

DRH PNC DG.IS

Objet : DPZJ

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,

Nous souhaitons vous alerter suite à la fermeture de la permanence téléphonique du service Gestion Paie
DP-ZJ.

La dématérialisation de ce service, assorti d’un délai de traitement via mail sous 4 jours minimum (parfois
plusieurs semaines), avec une réponse qui laisse parfois dubitatif, ne correspond aucunement aux besoins
des salariés.
En qualité de représentants du personnel, nous ne pouvons apporter ni aide, ni réponse à nos adhérents.
Il n’est pas envisageable de travailler dans ces conditions sans aucun contact avec un service administratif
essentiel pour les navigants.

Le délai de réponse n’est également pas raisonnable pour traiter des situations qui parfois sont une
véritable urgence.

Certains dossiers complexes nécessitent un contact personnalisé pour échanger de vive voix à propos de
certaines mesures ou obtenir des éclaircissements.
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Nous demandons qu’une solution soit proposée très rapidement afin d’éviter de sérieux soucis à court
terme. En effet, des problématiques non résolues du fait de cette dématérialisation affluent déjà et nous
sont remontées par nos collègues PNC.
De plus, les représentants du personnel ont besoin d’outils et d’interlocuteurs téléphoniques directs pour
répondre efficacement aux PNC.

Nous attendons dans les plus brefs délais votre retour sur ce sujet primordial.

Veuillez agréer, Madame la Directrice,Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées

Christophe Lecompte

Secrétaire de Section Adjoint SNGAF
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