
  
 

 
 
 
 

 

Bordeaux, le 29 septembre 2015 
 

CONGRES SNNA-FO 2015 
 
 
Chers collègues, 
 
Tout d’abord, je remercie l’ensemble des participants du congrès 2015 du SNNA-FO, organisateurs, 
animateurs et adhérents dont le travail collectif a permis de faire de cette rencontre un succès. 
 
Les personnels de la DGAC trouveront ici les fruits de vos travaux et de vos réflexions au travers des motions 
élaborées et adoptées par le congrès. Tant sur les aspects statutaires ou indemnitaires que sur les évolutions 
de la DGAC, l’ensemble de ces motions trace les principaux axes de la politique que mènera notre syndicat 
pour la période à venir, dans le cadre des futures négociations protocolaires mais également sur d’autres 
sujets dimensionnant pour notre avenir comme, par exemple, le RIFSEEP ou les évolutions européennes. 
 
Je regrette de n’avoir pu participer plus activement à ces journées de discussions et de débats mais je 
constate avec plaisir que vous avez su établir et renforcer les liens de confiance qui nous unissent et ainsi 
définir et valider nos objectifs collectifs dans le plus parfait consensus. 
 
Ce congrès a permis de réaffirmer clairement que le SNNA FO est une organisation qui grâce à une démarche 
collaborative entre ses adhérents et ses représentants, fonctionne parfaitement en toutes circonstances. 
L’adoption des motions à l’unanimité démontre que les différentes instances du SNNA savent maintenir une 
écoute attentive des adhérents et des personnels que nous représentons à chaque échelon de concertation. 
La reconduction du Bureau National et l’élargissement à de nouveaux membres sont les preuves de la 
confiance que vous portez à nos représentants locaux et nationaux. 
 
Le projet du SNNA-FO illustre nos capacités de discussion et d’évolution. La ligne de conduite que nous avons 
définie marque notre volonté commune de préserver et d’améliorer les conditions de travail et les acquis 
sociaux des personnels de la DGAC. 
 
Cohésion et solidarité seront des éléments déterminants qui nous permettront d’affronter au mieux les 
attaques incessantes contre les fonctionnaires en général et la DGAC en particulier. 
Forts de nos valeurs de liberté, d’indépendance, de professionnalisme et respectueux de chacun, nous aurons 
à cœur de réaliser nos objectifs et de porter nos revendications en toutes instances et en toutes 
circonstances. 
 
Ensemble, adhérents, représentants locaux, membres du Bureau National, nous participerons activement à la 
construction de notre avenir. 
 

Thierry MOROT 
Secrétaire Général FO-SNNA 
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