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FO REÇU PAR LE DIRECTEUR GENERAL SUR LE DOSSIER ESBA
Dans un courrier en date du 03/09 (voir notre compte-rendu 03 et 09/2014 sur site FODGAC), le Directeur Général de la
DGAC répondait à certaines questions que nous lui avions posées sur les ESBA. Comme certaines réponses ne nous
satisfaisaient pas nous avons demandé une nouvelle entrevue. Le directeur du SNIA a assisté à cette entrevue.
Nous avons tout d’abord rappelé la décision prise lors du CT DGAC octobre 2012 de regrouper l’ensemble des équipes et
de la maintenance au sein du SNIA. Lors de ce CT, le DGAC avait annoncé que cette activité n’était pas prioritaire à la
DGAC, qu’un budget sera maintenu et qu’il évoluerait en tenant compte de l’évolution des effectifs. Le DG a confirmé
ces orientations, il a rappelé qu’il était nécessaire de profiter du maintien de l’activité pour préparer des reconversions
professionnelles pour les plus jeunes.

Budget ESBA :
Une nouvelle fois, nous avons dénoncé la forte baisse du budget depuis 2013. Ce budget ne permet plus un
fonctionnement normal. Le Directeur du SNIA a annoncé pour cette fin d’année une rallonge budgétaire qui servira pour
remettre à niveau certains engins. Cette annonce prouve bien que le budget n’est pas suffisant et que la baisse a été
largement supérieure à la diminution des effectifs. Le DGAC s’est engagé à être attentif pour le prochain budget.

Budget Formation et reconversion professionnelle :
Pour FO, le budget nécessaire à la reconversion professionnelle de certains agents ne doit pas être pris sur le budget
ESBA. Il existe un budget formations à la DGAC et au SNIA. Sur ce point, le Directeur Général nous a donné raison et a
demandé que le budget ESBA ne soit pas utilisé pour le financement de formations.

Activité des ESBA pour certains services de la DGAC :
FO s’est dit favorable à la recherche de nouvelles activités. Il nous semble légitime que dans ce cas les frais de mission et
le carburant soient à la charge du service demandeur, et non pris sur le budget ESBA. Le Directeur Général s’est opposé
à cette évolution et a rappelé que le budget ESBA était issu du budget DGAC. Pour lui il est nécessaire de diversifier
l’activité des ESBA.

Groupe de réflexion sur les ESBA :
Depuis plusieurs rencontres avec le Directeur du SNIA, nous lui demandions d’organiser un groupe de réflexion avec un
représentant de chaque équipe qui ferait un point sur l’évolution de l’activité ESBA (Travaux prévus, Etat des engins,
priorité sur la maintenance, évolution sur le service, pyramide des âges, ….). Le Directeur Général s’est dit favorable à ce
groupe de réflexion qui doit également aborder, pour les agents les plus jeunes, la préparation à une reconversion
professionnelle.

FO continuera à intervenir auprès des différentes instances de la DGAC pour que les
engagements pris soient appliqués. Nous sommes la seule organisation syndicale à suivre ce
dossier pour défendre les personnels concernés. Lors des prochaines élections
professionnelles, soutenez notre action en votant pour les listes FO
Vos contacts : Yohan BLANCHARD (SNIA), Didier PENNES (BN), Pierre GAUBERT (BN)
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