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       Paris, le 20 mars 2013. 

 

Compte-rendu de la CICAVE-O du 20 Mars 2013  

 

Le PV de la CICAVE-O du 19 septembre 2012 est validé. 

 

 Postes de chef d’équipe  

 

ETABLISSEMENT 
OUVRIER SERVICE TYPE POSTE 

DECISION 
COMMISSION 

DSNA CRNA Ouest Reconduction Chef de Subdivision Logistique ACCORDE 

DSAC/Ouest Brest Création Chef de Subdivision Logistique ACCORDE 

 

De plus, la CAO-DO du 19 mars 2013 a donné un avis favorable sur la création de 2 postes de 
Chefs d’Equipe Cellule Informatique au SNA-RP Roissy et au SNA-SE Nice. 

L’administration centrale n’a pas mis à l’ordre du jour ces 2 postes, et propose l’organisation 
d’une réunion de travail courant mai, afin d’étudier l’évolution des postes de chefs d’équipe 
dans tous les services de la DGAC (état des lieux et évolution dans le temps des postes 
susceptibles d’attribution d’une prime de chef d’équipe). FO demande qu’à fonctions 
équivalentes, l’équité soit respectée dans tous les services : les 2 postes de la DO sont 
éligibles à la prime de chef d’équipe, comme les mêmes postes en DSAC déjà primés. 

L’administration s’engage à étudier ces 2 postes à la prochaine CICAVE-O de juin.  

 

 Poste de Responsable logistique 

 

ETABLISSEMENT 
OUVRIER SERVICE POSTE DECISION COMISSION 

DSAC Ouest Brest Chef de Subdivision Logistique ACCORDE 

 

 Reconversions Professionnelles et Changements de Familles 

 
- Mr Laurent DELATTRE (CRNA-E) de Magasinier vers Hygiène et Sécurité, avec demande 
d’affectation au CRNA-E : l’évaluation sera réalisée par le pôle de compétence. La décision sera prise 
à la prochaine CICAVE-O, après candidature sur l’AVE. 

 

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr 
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- Mr Thomas ROBQUIN (ENAC Castelnaudary) de Technicien Avionique vers Electrotechnicien avec 
demande d’affectation au CRNA-O : l’évaluation sera réalisée par le pôle de compétence. La décision 
sera prise à la prochaine CICAVE-O, après candidature sur l’AVE. 

- Mr Jean-Christophe MONBEC (DSAC-S) de Mécanicien Automobile vers Logistique : l’évaluation est 
demandée au pôle de compétence et la décision sera prise à la prochaine CICAVE-O. 

- Mr Philippe HARDY (ENAC Toulouse) : l’Etablissement Ouvrier ENAC recevra M. Hardy pour faire un 
point sur sa situation.  

 

 Questions diverses FO : 

 

Evaluation du pôle de compétence sur les postes de responsable logistique 

L’administration est favorable à une évaluation, même pour les logisticiens. Le pôle a 
demandé de définir des critères et proposé qu’ils se rapportent au niveau de la fiche HCA. 

Pour FO, le pôle de compétence doit se prononcer sur la capacité de l’agent à pouvoir accéder 
au HCA, et non pas d’avoir déjà le niveau HCA. L’administration propose d’évoquer ce sujet et 
de le valider à la prochaine CPO. 

 

Retraites 

Une fois de plus, FO a évoqué les conséquences de la situation de blocage sur le traitement 
des dossiers retraites et rappelle que les impacts sociaux sont importants. 

L’administration y travaille mais n’a toujours pas de réponse du fonds spécial. 

 

Vos correspondants 

GAUBERT Pierre (BN) 

DUPONT Franck (BN) 

MAZIN Jean-Christophe (BN) 

CABARET Christophe (Météo France) 


