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AGENTS CONTRACTUELS 

 

1
ère

 campagne de mobilité 2014 
 

 
  
 
Force Ouvrière, syndicat majoritaire chez les agents contractuels (AC) 84-16, mène une 
action déterminée pour la défense des intérêts des agents contractuels tant sur le plan 
collectif qu’individuel. L’action de FO depuis de nombreuses années a permis d’obtenir 
des avancées concrètes pour les agents contractuels de la DGAC. 
 
FO, signataire du protocole DGAC 2013-2015, a notamment obtenu la mise en place, pour 
2014, d’un volet mobilité en faveur des agents contractuels. A la demande expresse de 
FO, la publication d’avis de vacances d’emplois (AVE) est en cours de diffusion en vue de 
l’organisation d’une première campagne de mutations pour les agents contractuels 84-16 
en CDI (+3ans) à la DGAC. 
 
Concrètement, à l’instar des CAP pour les fonctionnaires, les AVE ouverts sont diffusés 
par voie électronique. Les agents contractuels remplissant les conditions peuvent 
d’ores et déjà postuler sur ces AVE : les candidatures sont recevables jusqu’au 
vendredi 3 octobre 2014. L’examen des candidatures des agents contractuels se fera 
lors de la commission consultative paritaire 84-16 (CCP 84-16) qui se réunira le vendredi 
14 novembre 2014. L’administration rendra sa décision à l’issue. 
 
 

Liste des AVE AC 84-16 au verso  
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AVE OUVERTS AUX AGENTS CONTRACTUELS 84-16  

AUTOMNE 2014 

 
 

CCP 84-16 le 14 novembre 2014 
Les candidatures sont recevables jusqu'au vendredi 3 octobre 2014 

 

AVE AGENTS CONTRACTUELS 84-16 

 

Numéro Affectation Lieu Fonction Nb Service 

101213 DSAC Paris Chef de programme 1 
Pôle spécialistes et 

techniques 

101214 DSAC/N Athis-Mons Inspecteur de la surveillance 1 
Subdivision de la formation 
aéronautique et infractions 

101215 DSAC/O 
Brest/ 

Guipavas 
Inspecteur de la surveillance 1 

Subdivision navigation 
aérienne 

101212 DSNA Paris Chef de programme 1 
Division plan d’action, qualité 
de service et communication 

101207 DTA Paris Adjoint chef de bureau 1 
Bureau de la prévision, 

prospective et veille 
stratégique 

101209 DTA Paris Chargé d’études 1 
Bureau de la prévision, 

prospective et veille 
stratégique 

101216 SNA/AG Cayenne Agent BRIA 1 
Cayenne/Félix Éboué 
circulation aérienne 

101217 SSIM Athis-Mons Chef de pôle 1 
Pôle centre de service et 
communauté des AIG. 

101210 STAC 
Bonneuil-sur-

Marne 
Responsable qualité 1 

Service technique de l’aviation 
civile 

101211 STAC 
Bonneuil-sur-

Marne 
Chargé d’études 1 Division sûreté 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter vos représentants en CCP : 
 

 - Vincent BACHELIER :  01.58.09.47.13 / 06.19.21.64.85 
 vincent.bachelier@aviation-civile.gouv.fr 
  
 - Florence DORTINDEGUEY :  04.26.72.68.43 / 06.25.06.78.78 
 florence.dortindeguey@aviation-civile.gouv.fr 
 

Les AVE sont disponibles sur le site Bravo Victor / Vie pratique / Mobilité. 
Les candidatures doivent être adressées au SG/SDP1 en 2 exemplaires : une copie directement 
transmise par l'agent sous sa responsabilité via Bravo Victor/SIRh ou par télécopie (01.58.09.37.19) 
avant la date limite de réception des candidatures, et l'exemplaire original sous couvert de la voie 
hiérarchique. 
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