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Paris, le 3 avril 2015. 

Compte-rendu de la CICAVE-O du 3 avril 2015 - Postes de chef d’équipe 

Etablissement Service Poste Décision 

DSNA SNA/RP - Roissy 
Chef cellule Informatique Roissy – Le 

Bourget 

Accordé 

(création) 

DSNA SNA-AG/Martinique 
Chef de la Section Logistique et 

Moyens Généraux 

Accordé 

(création) 

DSAC DSAC Ouest/ Brest Responsable Informatique 
Accordé 

(création) 

ECO SG/ Farman Chef de la Subdivision Technique 
Accordé 

(création) 

 

FO rappelle sa demande à SDP d’une note pour les règles de postes à recouvrement sur les fonctions Energie, 

Logistique et Informatique entre les différents corps de la DGAC. 

Réorganisation de la Logistique à la DTI 

Suite à la réorganisation locale de la Logistique à la DTI, FO s’inquiète de la pérennité des postes de Chef 

d’Equipe offerts aux Ouvriers d’Etat sur ces fonctions à la DTI. 

La DSNA partage notre inquiétude et nous indique que la politique nationale de gestion des postes de chef 

d’équipe devra tenir compte des particularités de la DTI. Nous pouvons donc comprendre que l’attribution des 

primes de chef d’équipe se fera dorénavant en tenant compte des particularités de chaque service. 

AVE Logisticiens  

L’administration centrale nous informe que des essais de recrutement auront lieu sur les postes de Logisticiens. 

2 OPA ont postulé sur le poste Logistique DSAC-NE à Strasbourg et seront mis en concurrence avec des 

candidats externes. FO demande, comme par le passé, l’ouverture du recrutement uniquement pour les 2 OPA 

DGAC. La CGT préfère faire le choix d’une mise en concurrence des OPA avec des candidats externes, afin de 

limiter la baisse des effectifs globaux de la DGAC. 

Suite à cette annonce, FO a quitté la salle et a immédiatement adressé un courrier à la Secrétaire Générale. 

Vos représentants 

Didier SIDOINE (DTI) / Dominique THOMAS (DSAC-SO) / Martine PREIRA (SSIM) 

Johan BLANCHARD (SNIA) / Pierre GAUBERT (BN) : 06.82.97.39.63 / Franck DUPONT (BN) : 06.06.66.65.06 

 

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr 

 


