
 

 
 
 
 
 
 
 

Mérignac, le 4 avril 2012 
 
 

« BASSES COUCHES » 
 

FO, 2ème syndicat confédéré de la DGAC, entend défendre l’avenir du service public 
de la navigation aérienne 

 
FO a obtenu, après le dépôt d’un préavis de grève, que les restructurations ne 

soient plus imposées et que les personnels puissent prendre en main leur avenir… 
 
 
FO a toujours défendu les intérêts de TOUS les personnels de la DGAC et ne sera jamais rattaché 
ou affilié à un quelconque mouvement corporatiste quel qu'il soit. Chacun peut constater que les 
positions des corporatistes et celles de FO sont très souvent opposées : FABEC (coopératif pour 
FO, fusionnel pour les autres), corps commun d’encadrement, BRIA, contrôle d’aérodrome, dernier 
protocole, etc… 
 
S’agissant du dossier « basses couches », FO rappelle que depuis trop longtemps des 
reclassements d'organismes ont été réalisés sans réelle étude technique et sans aucune avancée 
sociale hormis « une priorité » en CAP. Il est également question de fermeture d’organismes et le 
problème social sera encore plus aigu car il n’y a aucune possibilité de maintien géographique !!!  
La négociation technique et opérationnelle et l’obtention de nouvelles dispositions sociales sont 
ABSOLUMENT indispensables !!! 
FO s'oppose à la réorganisation telle que proposée par l'administration et a dénoncé le 
protocole !!! Les signataires qui vantaient les mérites du protocole découvrent aujourd’hui la 
politique « basses couches » et l’avenir compromis des services !!! 
FO refuse de cautionner la situation actuelle et de se voir imposer sans AUCUNE GARANTIE des 
mesures profondément INJUSTES et INACCEPTABLES. 
 
C'est pourquoi FO a préféré la voie de la négociation et a obtenu la mise en place d'un GT 
technico-opérationnel qui permettra de faire un réel état des lieux, d’étudier toutes les possibilités 
d’évolutions des espaces inférieurs et de consolider la DSNA dans une DGAC unie, dans le 
contexte de construction d’un FABEC coopératif. 
 
FO a également obtenu un GT social afin que les parcours de tous les personnels puissent être 
sécurisés si le cas échéant l'avenir de leur organisme devait être compromis. 
 
Quels que soient les gouvernements présents et futurs, quels que soient les volontés libérales de 
nos administrations nationale ou européenne, nous devons nous organiser pour faire face aux 
évolutions et proposer un avenir pérenne et viable pour tous au maximum de nos capacités. 
 
C'est dans ce sens et avec pour seul objectif de défendre les personnels, que FO a levé son 
préavis de grève pour rétablir une possibilité de dialogue avec l’administration et obtenir 
TOUTES les garanties nécessaires AVANT toute mise en œuvre de nouvelle organisation. 
 
Quels que soient les résultats des échéances électorales, nous interviendrons auprès du nouveau 
gouvernement, afin d'obtenir une feuille de route conforme à nos légitimes revendications. Il sera 
toujours temps, en fonction des positions des ministères et des résultats des GT de s’opposer 
catégoriquement et systématiquement à toute mesure qui n’irait pas dans le sens des intérêts des 
personnels dans le cas où l’administration ne respecterait pas ses engagements. 
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