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FABEC : le prestataire unique n’est plus d’actualité 

 

Le Secrétaire d’Etat aux Transports, Dominique Bussereau a reçu les syndicats de la 

DGAC le 4 octobre. Deux dossiers ont été évoqués : le FABEC et le protocole DGAC. 

 

FABEC : le prestataire unique n’est plus d’actualité 

Gilles Savary a présenté son rapport. Il a clairement indiqué que le prestataire unique 

FABEC n’est pas envisageable à moyen terme.  Les autres pays n’en veulent pas et 

préfèrent une approche pragmatique « étapes par étapes » sur un mode coopératif. 

Les propositions de l’intersyndicale de créer une structure de gouvernance commune 

dotée de la personnalité juridique et de renforcer la coopération des autorités de 

surveillance sont clairement reprises (projet coop model FABEC). 

La mobilisation des personnels depuis janvier a donc permis d’obtenir une inflexion 

importante de la position du gouvernement, annoncée le 11 janvier, sur la création 

d’un prestataire unique. 

D. Bussereau va maintenant soumettre aux autres Etats la proposition de G. Savary 

d’utiliser le MUAC (centre de contrôle de Maastricht) comme embryon juridique et 

structurel du FABEC. L’intersyndicale va rester vigilante sur ce sujet qui pourrait être 

une manière de faire revenir à terme le prestataire unique par la fenêtre. 

 

Le protocole DGAC est invalidé 

Suite à la dénonciation du protocole par l’intersyndicale, D. Bussereau a reconnu que 

le protocole était donc invalide au sens de la loi du 5 juillet 2010 portant rénovation 

du dialogue social dans la Fonction publique. L’intersyndicale a demandé l’ouverture 

de nouvelles négociations permettant d’aboutir à un accord majoritaire au profit de 

tous les personnels. Le ministre a refusé d’ouvrir ces négociations et renvoie les 

discussions vers les instances de dialogue social (CTP…). L’intersyndicale veillera à ce 

qu’il n’y ait pas de dérive catégorielle. 

Il n’y a donc plus rien à attendre d’un ministre qui a confirmé qu’il est sur le départ.   

Nous espérons que son successeur sera plus ouvert sur la relance du dialogue social à 

la DGAC. Sinon la fin de l’année promet d’être animée…  

 


