
Réf : 20211711/SC Roissy, le 17 Novembre 2021

Madame Catherine Villar

Directrice Générale Adjointe du Service en Vol

DG.IS

Monsieur Laurent Chambrey

DRH PNC DG.IS

Objet : SÉLECTION CCP 117

Madame la Directrice adjointe,

Monsieur le DRH PNC,

Nous apprenons ce jour, que le vivier potentiel de la sélection CCP 117 en cours n’est plus assez important
et qu’il a été décidé d’inviter les candidats admissibles, n’ayant pas été retenus pour raison de quota, à y
participer.

Certains candidats admis à l’ancienneté auront les résultats de leur sélection dès le 9 décembre pour une
mise en stage quasi immédiate, alors que d’autres devront attendre le mois de mars pour en être informés.

De plus, une partie des candidats à la sélection 117 connaîtra donc l’ancienneté retenue alors que la
première vague était dans l’ignorance totale de cette information.
Il aurait été souhaitable de connaître le volume de postes à pourvoir ainsi que la date définie pour
l’ancienneté.
Nous vous demandons donc par la présente si le quota de candidats sélectionnés à l’ancienneté sera
atteint au 9 décembre ou s’il sera élargi aux deux sessions. Enfin, l’ancienneté requise sera-t-elle identique
pour tous les candidats? Sans ce curseur préalable il est difficilement pensable que cette sélection ne se
déroule avec une équité sans faille.
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Dans le cas d’une différence d’ancienneté requise, il s’agirait donc d’une discrimination liée à l’ancienneté
au sein d’une même sélection, ce qui n’est pas tolérable. L’attente générée pour les candidats de la
première vague n’étant pas plus acceptable, nous demandons à ce jour que les modalités soient revues, et
qu’une sélection 118 soit organisée.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Directrice
Adjointe, Monsieur le DRH PNC, l’expression de nos salutations distinguées.

Sandra Casenaz

Secrétaire de Section SNGAF
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