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A Mérignac, le 26 mars 2015. 

 

CT SNA-GSO du 26 mars 2015 
 

Il s’agit du 1
er

 Comité Technique du SNA-GSO, suite à sa création au 1
er

 janvier 2015. 
Le SNA-GSO regroupe les 4 services de la DSNA du Sud-Ouest : CRNA-SO, SNA-SO, SIA, CESNAC. 
 
Secrétariat Général du SNA-GSO 
Un Secrétariat Général a été créé pour regrouper les services administratifs des 4 services du SNA-GSO.  
Il comporte 2 divisions (Finances et Ressources Humaines) et 1 subdivision Logistique. 
Une communication et un organigramme  sera faite aux 1100 agents du SNA-GSO pour expliquer le rôle du SG. 
Pour 2015, l’administration souhaitait modifier les fiches de poste des agents en incluant un éventuel périmètre plus large que les 
fiches de poste actuelles. Les OS ont réclamé une information aux agents lors de leur entretien annuel, plutôt qu’une modification 
de la fiche de poste, qui parait prématurée aujourd’hui. 
Les entretiens 2015 seront menés pour le partie « bilan 2014 » par l’ancien service,  et pour la partie « objectifs 2015 » par le SG. 

 Logistique : Aujourd’hui, la DSAC-SO assure le support Logistique au SNA-SO.  La DSAC-SO souhaite garder la main sur les 
personnels Logistique. Le SNA-GSO est favorable à reprendre les personnels Logistique,  mais uniquement dans sa globalité. 
FO dénonce cette situation qui ne rassure pas les agents, certains sont même favorables à rejoindre le SNA-GSO!       
D’autre part, d’autres agents DSAC-SO (sur d’autres fonctions) seront transférés au 01/07/2015 sans que cela pose 
problème. Où est la cohérence de la démarche globale DGAC (GT national Logistique DSAC-DSNA)? 

 Régies : Une seule régie d’avance et de recette sera maintenue au sein du SNA-GSO. Elle sera située sur le site du SIA. 
 

Travaux en cours sur l’Informatique de Gestion 
Un état des lieux a été présenté sur l’organisation des 4 équipes en place (la DSAC-SO assurant le support Informatique au SNA-SO). 
Une prochaine réunion début avril avec toutes les équipes proposera des scénarios d’organisation pour une éventuelle 
réorganisation. L’administration souhaite recueillir une adhésion globale des personnels concernés sur ce projet ; dans le cas 
contraire, les organisations actuelles ne seront pas modifiées. 
Pour FO, le principal souci est la charge de travail toujours croissante vers les équipes d’Informatique de Gestion (support au péri-
opérationnel toujours sous-estimé par la DSNA). Certaines équipes sont sous-dimensionnées et le refus de recrutement d’Ouvriers 
d’Etat Informatique par la Fonction Publique fait craindre le pire ! 
 
Un COPIG SNA-GSO (avec participation DSAC-SO) sera mis en place pour étudier les sujets traités du SG/SNA-GSO et aux éléments 
communs de ces 4 services (outils, méthodes, échanges, etc.)  
 
Formations croisées SNA-SO/CRNA-SO 
Des difficultés d’organisation de stages à l’ENAC ont poussé les Sub Instructions du SNA-SO et du CRNA-SO à prévoir des formations 
communes croisées. Les premières formations CDE/CDQ et CDS/CDT pour 2015 sont prévues semaine 48 ; l’ENAC et SDRH sont 
informées de cette démarche. 
D’autres pistes pourraient être étudiées pour étendre ces formations communes : stages examinateurs, stages facteurs humains… 
Les OS approuvent cette démarche. 
 
Autres points 
FO demande que 2 AVE Logisticien  soient ouverts au sein de la subdivision SNA-GSO/SG/LOG. D’autres services de la DGAC ont 
obtenus sur des postes sans candidat le recrutement d’Ouvriers d’Etat Logisticien avant le 30 juin 2015.  
 
 
 
Vos représentants : Laurent GENOLINI (SG), Aurélie LAPEYRE (SG), Franck DUPONT (CRNA-SO). 


