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Le Secrétaire d’Etat aux transports a reçu les organisations syndicales de la DGAC pour évoquer 
les possibilités d’évolutions des métiers des ICNA dans le cadre de la stratégie de la DSNA. Cette 
mission est confiée à Jean Michel VERNHES (IPEF), Président de l’union des aéroports français. 
 
Lors de son introduction le Secrétaire d’Etat a reconnu le retard technologique de la France vis-à-
vis de ses partenaires européens et la difficulté d’augmenter le taux des redevances qui, selon lui, 
est à contre-courant des objectifs affichés par la commission européenne. 
 

Lors de son intervention Force Ouvrière a rappelé ses revendications : 
 
 le maintien de la DGAC unie dans la Fonction Publique de l’Etat avec ses trois piliers (DSNA, 

DSAC, DTA), 
 le besoin des outils performants, 
 l’augmentation des ressources financières, 
 l’étendu du mandat de Jean Michel VERNHES. 
 
Force Ouvrière a également rappelé le retard pris dans les engagements du gouvernement vis-à-
vis des ICNA (calendrier du report de la limite d’âge et du Complément Individuel Temporaire). 

 
Le Secrétaire d’Etat a affirmé sa volonté de préserver l’intégrité et la complémentarité de la DGAC 
et qu’il n’y a aucune intention de remise en cause du système actuel. 
 
Jean Michel VERNHES a déclaré qu’il faudra être « imaginatif, sérieux et honnête » et qu’il n’avait 
pas de méthode de travail précise. Il rencontrera les organisations syndicales pendant l’été. En 
tout état de cause il n’est pas question de créer un système parallèle ou une administration « bis ». 
Les ressources financières et humaines ne font pas partie de son mandat. 
 
Force Ouvrière participera à cette réflexion et s’attachera à préserver les intérêts, les conditions 
de travail des ICNA et de l’ensemble des personnels de la DGAC. 
 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom & Prénom : Email : 
Date de naissance :  
Corps :  
Affectation : A……………………, le…………….. Signature 
Adresse professionnelle :  
  
 A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail ou au : 
 : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Portable : 33704 MERIGNAC CEDEX 

 

CRNA/SO avenue Beaudésert 33692 MERIGNAC Cedex Tel : 05 56 55 63 71 – Fax : 05 57 92 84 87 

E-mail: fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr     http://www.fodgac.fr    @SNNA_FO  
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