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RESULTATS DE LA CCP AGENTS CONTRACTUELS 84-16 
Automne 2016 

 
 

La commission consultative paritaire 84-16 (CCP 84-16) s’est réunie ce jour sous la présidence de Sylvain 
DEMARET (SG/SDP). 
 
 
Vos représentants SNNA-FO en CCP 84-16 
 

 Vincent BACHELIER :  01.58.09.47.13 / 06.19.21.64.85 
 vincent.bachelier@aviation-civile.gouv.fr 

 Julien BOULICAULT :  01.49.92.72.95 
 julien.boulicault@bea-fr.org 
  
 
Mutations : 11 postes ont été ouverts, 3 agents se sont portés candidats dont 2 ont été retenus. 
 
 

Numéro Affectation Lieu Fonction Nb Candidats retenus 

104839 CRNA/SE 
Aix-en-

Provence 
Formateur en langues 1 Jill PHEGLEY 

104866 DO Athis-Mons Chef de subdivision 1 Philippe BIZET 

104835 DSAC Paris Chef de programme 1 Non retenu 

104836 DSAC/CE 
Lyon-  

St Exupéry  
Inspecteur de la surveillance 1 Pas de candidat 

104832 DSAC/N Athis-Mons Chargé d’affaires 1 Pas de candidat 

104833 DSAC/N Athis-Mons Chargé d’affaires 1 Pas de candidat 

104837 DSAC/NE 
Strasbourg-
Entzheim 

Inspecteur de la surveillance 1 Pas de candidat 

104865 DSAC/O 
Brest-

Guipavas 
Inspecteur de la surveillance 1 Pas de candidat 

104838 DSAC/SO Mérignac Spécialiste régalien 1 Pas de candidat 

104840 SNA-RP Athis-Mons Formateur en langues 1 Pas de candidat 

104842 SSIM Paris Chef de projet 1 Pas de candidat 
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En question diverse, à la demande de FO, l’administration a fait un point sur l’application du dispositif de 
titularisation « Sauvadet » pour les personnels contractuels gérés par la DGAC. 
 
A noter que les modalités de mise en œuvre de la prolongation du dispositif « Sauvadet » seront examinées 
au sein d’un groupe de travail spécifique protocolaire (GT 26). FO, signataire du protocole DGAC, sera 
associé à la réflexion qui concernera également les agents contractuels de l’ENAC. 
 
En 2015 et 2016, les concours réservés ont été mis en œuvre pour les corps de fonctionnaires d’accueil 
identifiés : IEEAC, IESSA, TSEEAC, Attachés, Assistants et Adjoints d’administration. 
 

 IEEAC 
   2015 : 35 postes offerts, 22 inscrits, 22 présents. 20 admis ; 
   2016 : 16 postes offerts, 2 inscrits ; admission fin 2016. 
 

 IESSA 
   2015 : 3 postes offerts, 2 inscrits, 2 admis ; 
   2015 : sans objet. 
 

 TSEEAC 
   2015 : 19 postes offerts, 10 inscrits, 9 présents. 8 admis ; 
   2016 : 10 postes offerts, 2 inscrits, admission fin 2016 
 

 ATTACHÉS 
   2015 : 21 postes offerts, 11 inscrits, 10 admis ; 
   2016 : 12 postes offerts 
 

 ASSISTANTS 
   2015 : 7 postes offerts, 1 inscrit, 1 présent. 1 admis ; 
   2015 : sans objet. 
 

 ADJOINTS 
   2015 : 6 postes offerts, 6 inscrits, 6 présents. 6 admis ; 
   2015 : sans objet. 
 
Par ailleurs, à la demande des représentants des personnels, l’administration a également fait un point sur les 
contrats au « forfait » des formateurs en langue pour lesquels une augmentation de 5% de leur rémunération 
a été acceptée par le contrôleur budgétaire à compter du 1er octobre 2016 pour une période triennale. Enfin, 
l’administration mène actuellement une analyse en vue de rapprocher les modalités de rémunération des 
formateurs en langue rémunérés à la « vacation » de celle au « forfait ». 
 

Le SNNA-FO, 1
er

 syndicat chez les agents contractuels, 

continuera à défendre vos intérêts ! 

 

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

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

 


