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Le 30 juin 2011 
 

FERMETURES DES APPROCHES : A QUI LE TOUR ? 
CONTROLE D’AERODROME : QUEL AVENIR ?  

 
La DO annonce le reclassement des organismes de MNL et Grenoble sous le prétexte 
d’une politique basses couches sans aucune justification ni études opérationnelles ou 
techniques ! 
Cette annonce est dans la droite ligne des réductions d’effectifs et des fermetures de 
services validées par les syndicats signataires du protocole (SNCTA, UTCAC-UNSA et 
CFTC). 
La DO communiquera la liste des futurs reclassements à l’automne (après les élections ?). 
 
FO condamne cette méthode qui ne repose sur aucune étude technique sérieuse et qui 
n’offre aucune garantie d’amélioration du service rendu. 
 

Tous les personnels sont menacés : 
 

 les ICNA vont voir leur mobilité réduite voire complètement bloquée. Si une 
« priorité » est accordée aux ICNA des organismes reclassés en augmentant de 50% 
les AVE proposés lors d’une CAP cela veut dire qu’il y aura moins de postes à la 
CAP suivante et que très rapidement il n’y aura plus d’AVE du tout dans les centres 
attractifs. Les ICNA sur les terrains reclassés ne pourront pas bouger et ceux des 
autres centres non plus….. 

 les IESSA, les TSEEAC, les OE et les Administratifs des organismes déclassés ? La 
DSNA n’a pas de solution !!! 

 comment alimenter les TWR reclassées par des TSEEAC alors même qu’il y a déjà 
un sous-effectif dans la quasi-totalité des groupes F et G et que la DO veut travailler 
à effectif TSEEAC global constant, 

 la DSNA voudrait-elle fermer certains groupes F et G ? 
 
Dans le seul but de faire des économies d’effectifs et au mépris de la sécurité et du 
service public, la DSNA veut détruire les approches des ICNA et dégrader les conditions 
de travail des TSEEAC !!! 
 
FO s’oppose à cette politique anti sociale et inefficace et défendra les intérêts de tous les 
personnels. Rejoignez FO. 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 57 92 84 87 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 

mailto:fo-crnaso@regis-dgac.net
mailto:fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr
http://www.snnafo.com/

