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Paris le 21/09/2011 
 

Compte Rendu de la CICAVE-O du 21 septembre 2011  
 

� Postes de chef d’équipe  
 

ETABLISSEMENT 
OUVRIER 

SERVICE POSTE DECISION COMMISSION 

EOC BEA Gestionnaire Logistique ACCORDE 

DSNA SNASE - Ajaccio Logisticien ACCORDE 

ENAC Centre de St YAN Responsable de l’unité de 
maintenance 

ACCORDE 

STAC Bonneuil Subdivision maintenance et 
transport 

ACCORDE 

SG/SDSIM Bureau de la 
logistique Farman 

Adjoint au Chef de bureau ACCORDE 

 
� Postes de Responsable logistique  

 

ETABLISSEMENT 
OUVRIER SERVICE POSTE DECISION COMISSION 

EOC BEA Chef du pôle moyens 
généraux 

ACCORDE 

EOC SG /SDSIM Adjoint au chef de bureau 
logistique 

ACCORDE 

EOC STAC Chef de la subdivision 
maintenance transports  

ACCORDE 

 
FO a demandé l’ouverture du poste Logisticien du SNA/SE à Ajaccio en tant que poste responsable 
logistique. Cette demande se justifie du fait de l’éloignement du siège du SNA/SE. Après discussion 
l’administration est prête à ouvrir un poste de Responsable logistique aux ouvriers pour l’ensemble de la 
Corse ce qui n’est pas actuellement possible car il y a déjà un responsable logistique à Bastia. 
L’administration s’est engagée à revoir l’intitulé du poste d’Ajaccio si la situation évolue. 
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� Questions diverses FO :  
 
Point sur les reconversions professionnelles en cou rs :  

Douze reconversions professionnelles sont en cours. Quatre ouvriers passeront leurs essais avant la fin 
de l’année (1 vers Electrotechnicien, 3 vers magasiniers). Trois ouvriers vont passer leur évaluation 
auprès du pôle de compétence (2 vers Hygiène et sécurité, 1 vers Peintre avion). Cinq ouvriers sont 
actuellement en formation (3 vers informatique, 1 vers Reprographe, 1 vers logistique).  
 
Point sur les recrutements :  

Sur les huit recrutements de 2011, six ont été réalisés : 
- 2 Techniciens cellule à l’Enac Castelnaudary 
- 2 Informaticiens au CEDRe Athis-Mons 
- 1 Hygiène et sécurité au CRNA Nord et un au STAC 
- Un essai de recrutement électrotechnicien se tiendra du 18 au 20/10 à Lyon (poste SNA/CE 

Lyon) 
- Un essai de recrutement électrotechnicien se tiendra du 27 au 29/09 à Paris (poste pour Roissy) 

Une nouvelle fois FO est intervenu pour demander des recrutements supplémentaires. Le Président s’y 
est engagé dès que le nombre de suppression de poste à la DGAC pour 2011 sera réalisé.  

 
Avenir des ouvriers qui ont été intégré dans la fam ille logistique et qui ont échoué aux 
essais d’avancement :  

FO demande que les ouvriers qui ont intégré sans essai la famille Logistique et qui ont échoué à leur 
premier essai d’avancement puisse s’il le souhaite retourner dans leur famille d’origine.  

L’administration reconnaît que ce problème doit trouver une solution mais propose d’étudier cette 
situation avant de prendre toute décision. Elle propose d’organiser une réunion sur ce sujet. 

 
Gestion candidature OPA sur postes ouverts aux ouvr iers d’Etat :  

FO demande que les OPA en poste à la DGAC puissent faire acte de candidature sur les postes 
ouverts aux ouvriers d’Etat. Pour les postes non pourvus par des ouvriers d’Etat, nous proposons que le 
pôle de compétence concerné puisse évaluer les candidats OPA, si nécessaire leur proposer des 
formations et qu’il puissent passer un essai de recrutement d’ouvrier d’Etat. En cas de réussite le 
lauréat serait affecté sur le poste vacant. 

L’administration donne son accord à notre proposition. 
 
 AVE ouvert en interne à Météo - France :  

FO dénonce un ave qui a été ouvert sous l’intitulé « Ouvrier Magasinier, Logisticien ». Nous avons 
rappelé qu’un ave était ouvert dans une famille professionnelle de la nomenclature ouvrière. 
Aucun représentant Météo n’était présent. Le Président s’est engagé à transmettre le sujet à Météo – 
France. 
 
Lettre d’information sur la reconversion profession nelle aux ouvriers Météo - France :  

Nous avons demandé que les ouvriers de METEO reçoivent la lettre d’information sur la reconversion 
professionnelle validée en CPO. Le Président s’est engagé à transmettre notre demande à Météo - 
France. 
 
Vos correspondants :  

 
GAUBERT Pierre (BN) ; SIDOINE Didier (DSAC-Sud/Toul ouse) ; LECARPENTIER Jacques (METEO 
Trappes) ; CABARET Christophe (METEO Toulouse) ; MA ROUBY Thierry (DTI Toulouse)  


