
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER 

en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat 

 
 

4 

 
Direction générale de l’aviation civile 

Athis-Mons, le 21 janvier 2010 
Direction des services  
de la navigation aérienne 
 
Sous-direction des ressources humaines 
 
 

 

 

 
Communiqué du GS 32h du 15 janvier 2010 

 

L’USAC-CGT et le SNNA-FO, après avoir fait chacun une déclaration préliminaire ont quitté 
le groupe de suivi. 
 

Remarques d’ordre général : 
 
1 – révision des BO : 

La DO a rappelé le processus  de révision des BO. Le programme de révision prévu pour 
l’année 2010 est le suivant : 

Liste des BO qui seront  révisés courant du 1er semestre 2010 : 
- Beauvais 
- Calais 
- Angoulême 
- Nice 
- Valence 
-  Saint Yan  
 

Liste des BO qui seront révisés courant du 2ème semestre 2010 : 
- Clermont 
- Saint Etienne 
- Lyon (clause de réexamen) 
- Bâle (clause de réexamen) 
- Liste qui sera complétée au prochain GS 32H 

 
La  DO a précisé que le programme de révision serait établi de façon que le BO de tous les 

terrains soit revu au minimum  tous les 4 ans. 
 

2 – calcul du nombre de détachés  
 

Suite aux interventions des participants, la DO organisera une réunion de travail d’ici le 
prochain GS 32h sur le décompte des détachés. 

 
3 – critères de prise en compte des chefs de quart instructeur sur les terrains des groupes D et E 
concernés 
 

SDRH a rappelé les critères énoncés en CTP DSNA : 
- absence prolongée de l’adjoint chef CA 
- dimensionnement : 1 CDQI pour au moins 5 instruits. 

 
4  – Etudes des terrains par SNA :  
La répartition des ressources actées lors de la réunion figure dans le tableau joint. 
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