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Pour notre avenir et celui de la DGAC, 

Tous en grève les quatre jours, 

du 23 au 26 février 2010 ! 
 

 

Les syndicats SNICAC-CGC, USAC-CGT, SNNA-FO, SNPACM-FO et UNSA-IESSA représentant la 
majorité des personnels de la DGAC, réunis en intersyndicale appellent les personnels à la 
grève du mardi 23 février matin au vendredi 26 février, en incluant la nuit aval jusqu'au 
samedi matin. 
 
L’intersyndicale dénonce le démantèlement annoncé de la DGAC et les graves menaces que 
cela fait peser sur les statuts des personnels, conséquence de la décision du ministère de 
créer un organisme unique de la navigation aérienne pour le FABEC. L’intersyndicale 
dénonce également la forte réduction des effectifs prévue pour 2010 et 2011 imposée par la 
RGPP dans une logique purement comptable. 
 
Malgré la forte mobilisation des 13 et 14 janvier 2010, le ministère poursuit dans cette 
politique en faveur de la fusion des prestataires de services avec la collaboration 
d’organisations syndicales minoritaires. C’est un déni de démocratie inacceptable par les 
personnels. 
 
L’intersyndicale rappelle ses exigences : 
 

− Le maintien de la DGAC unie dans la Fonction publique de l’État en tant 
qu’administration centrale ; 

 

− La mise en œuvre du FABEC sur la base de coopérations renforcées sans fusion des 
services, comme cela se fait dans l’ensemble des autres projets de FAB en Europe ; 

 

− La révision à la hausse des recrutements prévus en 2010 et 2011 pour se préparer à 
la reprise du trafic aérien. 

 
Dans ce contexte de fusion, l’Intersyndicale est d’ores et déjà soutenue dans son action par 
d’autres syndicats européens membres de l’ETF qui défendent, comme elle, un modèle de 
coopération entre les différents prestataires de services. 
 
Face à l’attitude du Ministère et de l’administration, la mobilisation doit s’amplifier pour 
faire entendre la voix de la grande majorité des personnels de tous les services de la 
DGAC. De nombreuses assemblées générales sont actuellement organisées, venez y 
participer. 
 

Le 17 février 2010 


