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Le 24 mars 2015

 

POUR l’unité de la DGAC  

POUR la logique protocolaire au bénéfice de tous  

CONTRE le RIFSEEP  

CONTRE des accords de branche 

 

Dans un contexte économique et européen compliqué, seule la solidarité entre toutes les catégories de personnels et 

de filières métiers permettront de défendre la DGAC contre une séparation opérateur/régulateur, des externalisations 

et au final un démantèlement total ! 

FO rappelle haut et fort ses revendications : 

 la DGAC doit rester UNIE, 

 les droits et les acquis de tous ses agents doivent être respectés, 

 la « chaîne de sécurité » doit être maintenue, 

 les responsabilités professionnelles de chacun doivent être reconnues 

sans exclusion. 
Le SNCTA considérant les gains financiers trop minimes a choisi de ne pas signer le protocole 2013/2015 et n’a cessé 

depuis de demander un accord « de branche » dans un cadre restreint à la seule DSNA. 

Malgré les risques de sa démarche, le SNCTA a poursuivi dans sa logique avec la table ronde ICNA qui aujourd’hui 

ne propose que la flexibilité et l’augmentation des périodes de charge et horaires de travail. 

Le SNCTA persiste en congrès et exige maintenant un recentrage budgétaire sur la seule navigation aérienne et les 

ICNA. 

Malgré ses conséquences néfastes pour tous les personnels, le SNCTA est prêt à intégrer le RIFSEEP ! 

 

FO a toujours considéré comme dangereuse cette démarche « d’isolement » du corps des ICNA et ce refus de 

considérer l’unité de la DGAC comme indispensable à tout progrès pour l’ensemble des personnels. FO rappelle que 

tous les personnels contribuent au bon fonctionnement et à la qualité des services rendus. 

 

FO demande clairement aux contrôleurs de bien considérer les risques d’une grève 

catégorielle que le SNCTA déclenche pour tenter de masquer l’échec total de sa politique 

depuis quelques années (MOSAIC et FABEC fusionnel en 2010, non signature du protocole 

2013, Table ronde ICNA 2015 aux conséquences douteuses….). 

FO est intervenu à tous les niveaux CONTRE le RIFSEEP et POUR la mise en œuvre rapide 

des mesures protocolaires encore bloquées au guichet unique et sera reçu par le Directeur 

Général dans les jours à venir pour un point de situation. Ce sont les vrais sujets 

aujourd’hui et ceux pour lesquels il convient de se mobiliser. 

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


