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RESULTATS DE LA CCP AGENTS CONTRACTUELS 84-16 
Automne 2017 

 
 

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 : Force est de constater qu’aucun agent ne s’est porté candidat sur les postes proposés. 
 
 

Numéro Affectation Lieu Fonction Nb Candidats retenus 

107008 DSAC/AG 
Fort-de-
France 

Chargé d’affaire 1 Pas de candidat 

107009 DSAC/CE 
Lyon-Saint-

Exupéry 
Inspecteur de surveillance 1 Pas de candidat 

107010 DSAC/N Athis-Mons Chargé d’affaire 1 Pas de candidat 

107012 DSAC/NE 
Strasbourg-
Entzheim 

Inspecteur de surveillance 1 Pas de candidat 

107021 DSAC/O 
Brest-

Guipavas 
Inspecteur de surveillance 1 Pas de candidat 

107023 DSAC/O 
Brest-

Guipavas 
Spécialiste régalien 1 Pas de candidat 

107025 DSAC/SE Ajaccio Inspecteur de surveillance 1 Pas de candidat 

107026 DSAC/SO 
Bordeaux-
Mérignac 

Inspecteur de surveillance 1 Pas de candidat 

107027 SNA/O 
Nantes-

Atlantique 
Formateur en langues 1 Pas de candidat 

107115 CRNA/N 
Nantes-

Atlantique 
Formateur en langues 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 de la prolongation du 
dispositif de titularisation « Sauvadet » pour les personnels contractuels gérés par la DGAC. Les tableaux ci-
dessous décrivent la situation des candidats inscrits par corps aux concours réservés pour 2016 et 2017. 
 

(2016) Corps d’accueil Postes offerts Inscrits Admis 

ADMINISTRATIFS 

Attachés d’administration 12 1 0 

TECHNIQUES 

IEEAC 16 2 2 

TSEEAC 10 2 1 

 

(2017) Corps d’accueil Postes offerts Inscrits Admis 

ADMINISTRATIFS 

Attachés d’administration 4 3 * 

Assistants d’administration 1 1 * 

Adjoints d’administration 3 3 * 

TECHNIQUES 

IEEAC 30 30 * 

TSEEAC 1 1 * 

(*) Recrutement en cours au 27 septembre 2017 

 
Une session de recrutement réservée aux agents contractuels est prévue en 2018 avec une ouverture au 
premier semestre 2018. 
 
S’agissant de Wallis et Futuna, 16 agents seront proposés dans le corps d’adjoints techniques, après 
validation par le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES). À noter que 4 agents ne pourront 
pas être éligibles à ce dispositif de titularisation parce qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues par 
l’article 4.1 de la loi 2012-347 (Sauvadet). 
 
Pour ce qui concerne la subrogation, à la demande de FO, cette mesure est en cours d’étude par le 
Secrétariat général conformément aux engagements protocolaires. La mise en place de cette mesure est 
envisagée d’ici le début de l’année 2018. 
 
Plus généralement, il est rappelé que les engagements protocolaires seront tenus, notamment en matière de 
gestion et de déroulement de carrière en faveur des agents contractuels. 
 
Par ailleurs, 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 est effective depuis le 1er octobre 2016 pour une 
période triennale. Concernant la situation des formateurs en langue rémunérés à la « vacation », FO constate 
que la situation n’a pas évolué. 
 
 

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 ! 

 


