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31 janvier 2017 

CT SNA-GSO DU 27 JANVIER 2017 

Approbation du PV du dernier CT et suites données 

Le PV est approuvé. Depuis le dernier CT, la subdivision informatique de gestion a été mise en place avec la publication des AVE 
correspondants, et les textes d’organisation ont été votés en CT DO. 

Jours RTT imposés pour les agents du SG 

L’administration a présenté un projet de décision qui permettait à l’administration de fixer 2 jours ARTT obligatoires pour tous 
les agents du SG : le 26 mai et 14 août 2017. Ce genre de décision existe déjà au SIA, et est bien accepté par les agents. 
L’administration souhaitait ainsi harmoniser la situation de tous les agents du SG et de s’affranchir de la règle des 50 % de 
présence. À savoir que les agents déjà en RTT ou en congés ces jours-là ne se verraient pas décompter leur quota de jours ARTT.   
Les autres OS ont été hostiles à cette décision, arguant notamment de la différence de traitement entre les agents du SG et les 
autres.  
L’administration a décidé alors de retirer cette décision et de ne pas la présenter au vote. L’administration a annoncé qu’elle 
appliquera alors strictement la règle des 50 % de présence dans les services ces jours-là.  
L’administration et les OS se sont entendu pour rediscuter de cette décision plus tard en fonction des retours des agents. 

Plan d’action SG 2017 

À retenir : 
- Mise en place du pôle achat de la DSNA ;
- Mise en place d’un outil commun de gestion de congés pour les agents des SNA/GSO en horaires de bureau et programmés. 

Un GT va se lancer en 2017 pour une application au 1
er

 janvier 2018. 

L’administration a tenu à souligner la participation active et positive des agents du SG depuis sa création. 

Point d’information sur les travaux régionaux sur la logistique 

Après une réunion en janvier, le comité local de proposition (CLP) Sud-Ouest se réunira une seconde fois en mars. Les 
propositions issues de ce CLP seront validées en mai dans le cadre du GT national.  
Un comité de pilotage unique pour les SNA/GSO et la DSAC/SO serait créé et aurait le rôle d’arbitre pour organiser les besoins et 
les priorités. Les demandes émanant des deux organismes devront alors arriver au même endroit, chacun payant pour ses 
propres besoins. 
L’administration précise qu’elle travaille à élargir le périmètre de la subdivision Logistique au SIA, ce qui nécessitera 
d’augmenter ses effectifs. 

Questions diverses 

FO a souhaité connaitre comment l’administration allait gérer les demandes de télétravail de la part des agents du SG. 
L’administration a répondu que les formulaires de demande ont été transmis aux agents mais qu’elle attendait la finalisation et 
la validation de la décision de la DGAC au CT DGAC programmée pour fin février pour instruire les dossiers.  

La CGT a souhaité savoir à qui revenait la charge du nettoyage extérieur des véhicules. L’administration a répondu que cette 
prestation est comprise dans l’utilisation de la carte Total et donc incombait aux agents. 

Vos représentants FO : Franck DUPONT, Laurent GENOLINI (SNPACM-FO),  Pascal BONNET et Jérôme CAFFIN (SNNA-FO) 
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !
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