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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2011 
CAP ATTACHÉS D’ADMINISTRATION

du 18 au 20 octobre 2011
VOTEZ



  Le meilleur choix pour l’encadrement :
  le SNICAC-FO 

Du 18 au 20 octobre, vous allez voter pour élire vos représentants à la CAP nationale 
des attachés d’administration dont le rôle est important pour toute question relative à 
votre carrière (mutations, avancement, promotion).

Cette élection sert aussi à déterminer la représentativité de l’organisation syndicale 
pour laquelle vous voterez. Vous lui donnerez ainsi du poids et de l’influence quand elle 
défendra vos revendications.

Le SNICAC est depuis son origine le syndicat majoritaire chez les Attachés d’ad-
ministration. 
Lors des précédentes élections professionnelles, il a obtenu en 2006 46% des 
suffrages exprimés et en 2008, 48%.
En 2011, le SNICAC  a choisi, à une écrasante majorité de ses adhérents, de s’affilier à 
FO afin de préserver sa représentativité et de développer son influence, en particulier 
dans les instances européennes de concertation. FO conforte ainsi son rang de 2ème 
force syndicale au sein du ministère.

VOTER SNICAC, C’EST VOTER POUR LE SYNDICAT

QUI MET LA TOTALITE DE SON ENERGIE ET DE  

SES MOYENS AU SERVICE DE L’ENCADREMENT 

L’information ciblée que nous vous diffusons régulièrement et rapidement par courrier 
électronique, et les négociations protocolaires successives le démontrent bien : seul le 
SNICAC-FO défend concrètement les dossiers concernant les Attachés d’admi-
nistration auprès des services de la DGAC et du cabinet du Ministre.

Chaque attaché(e) d’administration à la DGAC et à Météo-France a pu constater ces 
dernières années l’amélioration de sa situation matérielle, surtout comparée à celle 
de collègues d’autres ministères ou d’autres corps comme celui des administrateurs 
civils. Ceci n’est pas le fruit du hasard ! Cette évolution est le fruit d’un choix initial de 
constituer un corps d’encadrement administratif propre à l’aviation civile et du travail 
sans relâche d’un syndicat majoritaire, le SNICAC.

Mais chacun(e) d’entre vous a pu également mesurer ces dernières années la  



détérioration de sa qualité de vie au travail  ainsi que 
les attaques régulières portées à la mission de service 
public à laquelle nous sommes toutes et tous attachés.

C’est sur ces questions de l’amélioration de la qua-
lité de vie au travail et de la défense de notre mis-
sion de service public que le SNICAC-FO souhaite 
améliorer ses résultats et souscrire devant vous 
un engagement pour les quatre années à venir, 
sans concéder bien entendu le moindre terrain à la 
consolidation et au développement des avancées 
statutaires et indemnitaires qui ont été engagées.

Vous serez juges durant ces quatre années des ré-
sultats obtenus !

ENGAGEMENT DU SNICAC-FO  

POUR LES QUATRE ANNEES  

DE MANDATURE A LA CAP  

DES ATTACHES D’ADMINISTRATION

1 - MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION PER-
SONNELLE DES ATTACHES POUR AMELIORER LEUR 
VIE PROFESSIONNELLE

Ces dernières années ont été régies par les protocoles 
sociaux successifs qui ont conduit le SNICAC à déve-
lopper une approche systémique et collective de la dé-
fense des intérêts des Attachés d’administration.

Il s’agit aujourd’hui d’accorder plus d’attention aux as-
pects individuels de la personne de l’Attaché(e) d’ad-
ministration à l’occasion des dossiers soumis aux CAP 
(mutations, réclamations sur notation, difficultés rela-
tionnelles avec la hiérarchie) mais aussi en dehors des 
CAP par une meilleure implication dans les instances 
de concertation (CHSCT, GT sur la qualité de vie au tra-
vail) et un meilleur travail sur les dossiers personnels. 
Les attachés sont au cœur des évolutions majeures 
que connaissent les différentes maisons d’emploi ; le 
SNICAC-FO s’engage à défendre les intérêts individuels 
afin que les attachés ne soient pas l’exutoire facile des 
réorganisations successives.

2 - RECHERCHER SYSTEMATIQUEMENT L’UNION 
SYNDICALE CHAQUE FOIS QUE L’UNITE DE LA DGAC 
ET QUE LE MAINTIEN DES ATTACHES DE LA DGAC ET 
DE METEO-FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
SONT MENACES

Que ce soit dans le cadre de l’intersyndicale formée 
en 2010 pour le projet FABEC ou des grands thèmes 
protocolaires il a été fait la preuve de l’efficacité de 
l’union syndicale. Le SNICAC-FO souhaite s’engager ré-
solument en faveur de toute union syndicale favorisant 
vos intérêts, notamment dans le cadre des CAP, par des 
concertations préalables avec les autres organisations 
syndicales représentées.

3 - CONSOLIDER LES AVANCEES STATUTAIRES ET 
INDEMNITAIRES ET LES DEFENDRE CONTRE TOUTE 
IMPOSITION FORCEE DE STATUT INTERMINISTERIEL 
QUI LES REMETTRAIT EN CAUSE

Le SNICAC-FO luttera pour l’accession du plus grand 
nombre des attaché(e)s d’administration aux indices 
bruts 1015 et à la HeA. C’est une priorité avant toute 
conquête pour une petite minorité d’un indice brut hors 
échelle supérieur.

Dans le même esprit, un effort particulier sera main-
tenu à l’intention des attaché(e)s du premier grade 
pour maintenir comme aujourd’hui un rapport favorable 
de promus au second grade par rapport au nombre 
d’attaché(e)s promouvables.

Ceci nécessite une extrême vigilance à l’égard de toute 
imposition par le Gouvernement d’un  statut commun 
dont l’application remettrait en cause nos acquis sociaux.

4 - OBTENIR LA MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT 
RETRAITE

La vie ne s’arrête pas avec la fin de l’activité profes-
sionnelle. L’amélioration de sa qualité, non plus. Le SNI-
CAC-FO avait fait des propositions jugées intéressantes 
par le Directeur général dans le cadre de la négociation 
du protocole en 2010. Nous continuerons à les porter et 
à les défendre.

Le SNICAC est le syndicat majoritaire des Attachés d’administration de l’aviation civile.

           CONFORTEZ SON POIDS ET SON INFLUENCE : Votez 



Qui sont les candidats du SNICAC/FO  
pour la CAP nationale des Attachés d’administration ?

  Grade Attaché principal :

Valérie CARIOU : 44 ans - Concours ex-
terne IRA (Metz) 1991 - DSAC/Sud Toulouse.
Après 5 années passées à Paris (bureau des 
affaires juridiques) a occupé les emplois 
de chef de division formation (1997/1998) 
et chef de la division ressources humaines 
& coordonnateur formation (1998/2005) à 
la DAC/Sud. Est depuis mars 2005, chef du 

département administration de la DAC/Sud, devenu départe-
ment gestion des ressources le 3 janvier 2009 à la création 
de la DSAC. Représentante titulaire à la CAP nationale des 
attachés depuis 1998.

Jean-Luc BENESSE : 53 ans - Concours 
externe attaché 1984 - BEA Le Bourget.
Entré en 1985 à la DGAC sur le poste de 
chef de le division « gestion aéroportuaire 
» à la DRAC/Nord. De 1988 à 2000 a occu-
pé différentes fonctions en administration 
centrale dont celles de chef du bureau de 
la gestion financière (SDF/2). Depuis 2000, 

secrétaire général du BEA. Secrétaire national du SNICAC. 

Isabelle BACHELIER : 40 ans - Concours 
interne 2002 - DSNA/SDFI Paris.
A occupé pendant 3 ans deux postes en 
matière de ressources humaines : chef de 
la division de la gestion des personnels 
techniques (SRH- Paris) et chef de la di-
vision « Activités transverses » à la DSNA 
(Athis-Mons). A ensuite pris les fonctions 

d’adjointe puis de chef du bureau des dépenses et des re-
cettes à la SDFI de la DSNA.

Stéphane GORIN : 43 ans - Concours 
externe attaché d’administration centrale 
1992 - CRNA/Ouest.
Après 4 années passées à Paris (Agence 
comptable du BAAC et bureau des com-
pagnies régionales à la DTA), a occupé 
jusqu’en 2009 les fonctions de chef de la 
division ressources humaines à la DAC/Ouest. 

Chef du service administratif du CRNA/Ouest depuis 2009. 
Représentant à la CAP nationale des attachés depuis 1995.

  Grade attaché classe normale :

Florian LINKE : 29 ans - Concours ex-
terne IRA (Lille) 2008 - DTA Paris.
Affecté pendant trois ans au bureau des 
transporteurs français et de l’intervention 
publique, chargé de la tutelle des compa-
gnies aériennes françaises et du suivi des 
liaisons d’aménagement du territoire. Fu-

tur chef du département administratif de la DSAC/Antilles-
Guyane. Membre de la commission exécutive du SNICAC.

Gwendal BONIZEC : 30 ans - Concours 
externe IRA (Lyon) 2005 - Météo France 
- DIR/IC Paris.
Après deux années en tant qu’adjoint 
au chef du département Administration 
de la Direction des Systèmes d’Obser-
vation de Météo France à Trappes en 

première affectation, occupe depuis septembre 2008 
les fonctions de chef de la division Administration à la 
Direction Interrégionale Ile de France Centre de Météo 
France, à Paris.

Pierre COURBARIEN : 28 ans - Concours 
externe IRA de Bastia 2008 - SG/SDF Paris.
Prise de poste le 1er septembre 2009 
en tant qu’adjoint au chef de la division 
Comptabilité analytique et Analyses éco-
nomiques. Participation à la conception du 
Système d’information financier (SIF) et 

formateur interne pour le volet comptabilité analytique.

Marie-Joseph BRESCIA : 55 ans - 
DSAC/Sud-Est Ajaccio
Nommée au choix dans le corps des  
attachés en Janvier 2002. 
Rédacteur marchés publics puis  
Adjoint au chef de la division marchés à la  
Direction de la Technique et de l ’Inno-

vation à Toulouse, occupe, depuis novembre 2005, les 
fonctions de chargée d’affaires sûreté à la délégation 
de la DSAC-SE en Corse.
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