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11 septembre 2017 
 

CICAVE-O DU 11 SEPTEMBRE 2017 
 

N° AVE SERVICE FAMILLE CANDIDATURE RETENUE 

106 724 ENAC / Castelnaudary 

Logistique 

1 RECRUTEMENT* 

106 728 ENAC / Toulouse 1 RECRUTEMENT* 

106 763 ENAC / Carcassonne 
pas de candidat retenu 

1 RECRUTEMENT* 

106 729 ENAC / Montpellier 
Technicien Cellule et 

Moteur 

Hugo IANULI (Grenoble) 

+ 1 RECRUTEMENT 

106 730 ENAC / Castelnaudary Magasinier 
Pas de candidat retenu 

+ 1 RECRUTEMENT 

 

* FO a insisté pour connaitre les intentions d’embauches de l’ENAC sur les 3 postes de logisticiens non pourvus. La 
réponse de l’ENAC n’est pas très claire : FO a rappelé que ces 3 postes devaient être proposés aux différentes 
personnes qui ont un essai de recrutement en poche avant d’organiser un nouvel essai de recrutement. 

Embauches 2016-2017 
 
Les recrutements des 30 autorisations d’embauches ont déjà eu lieu ou sont en cours dans les prochaines semaines, 
et ce pour toutes les familles autorisées à embauche. 
FO demande une nouvelle fois que les 2 embauches initialement prévues à Météo-France (postes pourvus par des 
candidats DGAC en juin 2017) soient reportés sur la DGAC ce qui permettrait deux recrutements supplémentaires. 
FO a particulièrement insisté sur les besoins au niveau informatique. 

Embauches 2018 
 
FO demande à l’administration si un travail de recensement a déjà été fait sur les demandes d’embauches 2018 ; La 
situation en Informatique va s’améliorer grâce aux 7 embauches d’Informaticiens en cours, obtenues par FO pour 
2017. Mais ce n’est pas suffisant : FO demande à l’administration qu’un effort conséquent soit fait  sur cette famille 
pour 2018. 

Seul FO et la CGT étaient présents à cette CICAVE-O. La CFDT était absente : elle s’est 
engagé pendant la campagne électorale à défendre les personnels mais pour cela, 

il faut avoir des représentants présents en commission ! 
 
Vos représentants 
Franck DUPONT (BN) 06.06.66.65.06 / Christophe CABARET (Météo-France) / Michel LE-LAIT (ENAC) 
Didier SIDOINE (DTI) / Dominique THOMAS (BN) / Pierre GAUBERT (BN). 
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