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Mérignac, le 21 mars 2012 

 
 

Politique basses couches de la DSNA 
Fermeture de services et Réduction des effectifs 

 

 
Dans le protocole 2010 (signé par une minorité et dénoncé par une majorité), le SNNA-FO avait notamment identifié deux 
dangers majeurs pour l’avenir de la DGAC et du service public : 

• le projet de FABEC fusionnel que nous avons combattu pour obtenir un FABEC Coopératif ; 
• une politique « basses couches » qui, par principe, prévoyait la fermeture de la moitié des approches et dans la 

continuité celles des aérodromes et des BRIA. 
 
La DGAC a été désavouée par la grande majorité des personnels sur ces deux projets et tente de revenir avec un 
scénario « basses couches ». Celui-ci n’a pour but que de réaliser des économies sur le plan technique et humain en 
dégradant les conditions de travail et la qualité du service rendu aux usagers : 

• fermeture d’Approches sans justifier d’une amélioration du service rendu, 
• fermeture d’Aérodromes F et G sous le seul prétexte de plus de rentabilité et d’une diminution des 

effectifs TSEEAC, 
• fermeture des BRIA, fusion de services SIA/CESNAC, 
• externalisation de la conception des procédures par manque d’effectif, 
• fermeture des maintenances locales et réduction des effectifs IESSA, 
• mutualisation des fonctions supports, 
• ET AUCUNE GARANTIE SOCIALE pour les personnels. 

 
Toutes ces actions n’ont qu’un but : ECONOMIES et pour conséquence : DEGRADATION du SERVICE aux USAGERS. 
La DSNA veut remplacer les contrôleurs d’aérodrome par des agents AFIS rémunérés par le gestionnaire, ne respecte 
pas les BO des groupes F et G et tente de les réduire artificiellement en changeant les critères de calcul….  
 
La DSNA envisage de remplacer les ICNA des approches qui seraient reclassées en groupe F ou G par des TSEEAC 
alors même qu’il n’y a pas assez de TSEEAC (les groupes F et G sont déjà en sous effectif). 
 
La DSNA compte fermer les BRIA, externaliser la conception des procédures, réduire les effectifs IESSA, Administratifs 
(mutualisation des fonctions support) pour récupérer des ETP supplémentaires. 
 
FO qui défend un service public de qualité rendu par des personnels DGAC avec des conditions de travail règlementaires 
s’oppose fermement à cette dégradation du service et à la destruction de la DSNA et par voie de conséquence de la 
DGAC. 
C’est dans ce cadre que FO a refusé de participer au CT DO qui est devenu une simple chambre d’enregistrement. 
 

FO a écrit au Directeur Général de la DGAC le 15 mars 2012 pour lui demander de retirer le projet « basses 
couches » et de rétablir un véritable dialogue social permettant de préparer l’avenir de la DSNA et de la DGAC. 
La réponse du DG du 20 mars 2012 est insatisfaisante et conforte la position du DSNA en validant « la maquette 
d’organisation actuellement développée par la DSNA » avant même d’étudier la faisabilité technique et surtout 
d’en mesurer les conséquences sociales induites. 

FO appelle TOUS LES PERSONNELS DE LA DSNA à la grève du lundi 2 avril 2012 à la prise de service du matin 
au mercredi 4 avril 2012 à la prise de service du matin pour défendre le service public et obtenir de véritables 
négociations pour garantir l’avenir des services et des personnels.  
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