
 

 

 

 

Le SNNA FO 
ne laissera 

pas détruire 
les acquis 

sociaux des 
25 dernières 
années sans 

réagir. 
 
 

Le SNNA FO 
appelle TOUS 

les personnels 
de la DGAC à 
défendre nos 
salaires, nos 

emplois et 
notre avenir ! 
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! AVIS DE TEMPETE ! 
Le SNNA FO appelle à la grève ! 

Pour le maintien du dispositif indemnitaire actuel 

 et contre le RIFSEEP 
le SNNA FO constate que malgré toutes les promesses et tous les engagements, RIEN n’a encore été concrètement réalisé.  Le 

gouvernement joue visiblement le calendrier et n’a aucune intention d’agir favorablement comme il s’y était engagé en juillet 2015. 
La réunion interministérielle promise pour prononcer l’exclusion n’est toujours pas programmée malgré les assurances 

renouvelées chaque semaine. 
Nous exigeons dès maintenant des actes clairs. 

L’EXCLUSION des corps techniques de la DGAC du RIFSEEP doit être prononcée immédiatement.  
 

Pour la stabilisation des EFFECTIFS 
La loi de finances réduit encore les effectifs de la DGAC. Cette politique est contre-productive dans le contexte actuel de reprise du 

trafic. L’état des ressources humaines est tel à la DGAC que les cas de « burn out et de souffrance au travail » quoique niés ou 
étouffés par l’administration sont de plus en plus nombreux. La qualité des services rendus (quand ils peuvent encore l’être) 

souffre déjà de la faiblesse des ressources humaines disponibles. 
Au sein d’une intersyndicale avec l’ensemble des OS de la DGAC 

le SNNA FO exige de mettre un terme à cette spirale descendante. 
 

Pour un PROTOCOLE 2016-2018 
Pour un protocole pour TOUS les personnels ! 

Pour un protocole réellement « social » ! 
Pour préserver un avenir ! 

Pour des négociations rapides  et pour de réelles garanties de mise en œuvre ! 
 

Le SNNA  FO appelle TOUS les personnels de la DGAC à défendre ces objectifs par une action 
de grève les 17 et 18 novembre 2015. 

Le SNNA FO reconduira le mouvement jusqu’à réalisation des ACTES attendus et nécessaires ! 
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