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Muret, le 25 février 2014, 
 

 

 

CAO du 25 février 2014 
 

 
Etaient présents pour FO : 
 
Jean-Christophe MAZIN   Laure POLDERMAN      
Guillaume SPRENGELMEIJER  Michel Le LAIT  
Mathieu ROGER 
 

I -  AVANCEMENT DE GROUPE :  

 
Par stage HCCom :   
Philippe AMAR, Cuisinier, Grenoble 
Claude GUEFFIER, Mécanicien, Toulouse 
 
Essais en poche : 
Gr VII : Mathieu TRANCHANT, Technicien cellule , Montpellier 
HCA : Fabien HUMBERDOT, Technicien cellule , Muret 
HCB : Philippe JASON, Technicien cellule , Melun 
 

II - OUVERTURE D’ESSAIS PROFESSIONNELS :  

 
VI en VII 
Logisticien, 1 poste, Carcassonne. 
Ouvrier d’entretien : 1 poste, Toulouse. 
Informaticien : 1 poste, Toulouse. 
Reprographe, 1 poste, Muret. 
 
VII en HCA 
Informaticien : 2 postes, Toulouse, Saint-Yan. 
Technicien avionique : 1 poste, Melun, Muret. 
Magasinier : 1 poste, Melun, Saint-Auban. 
Peintre d’avions : 1 poste, Castelnaudary. 
 
 

 

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr  
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HCA en HCB  
Informaticien : 1 poste, Toulouse. 
Technicien cellule : 1 poste, Biscarrosse, Castelnaudary. 
Technicien avionique : 1 poste, Castelnaudary, Montpellier. 
Logisticien : 1 poste, Toulouse. 
 
HCB en HCC 
Technicien avionique : 1 poste, Castelnaudary. 
 
Les candidatures seront manuscrites, comme auparavant. La prochaine CAO aura 
lieu le 25 mars. 
 

III – BILAN 2013 :  

 
Les 3 recrutements et les 2 mutations vers l'ENAC n'ont pas empêché une forte 
baisse d'effectifs ouvriers (-7, soit 183 à cette date). 
FO réclame des embauches de techniciens cellule, techniciens avionique et 
magasinier avion. La situation en logistique nous paraît alarmante (SG/IL, Grenoble). 
Quant aux argumentaires de la Fonction Publique au sujet des informaticiens (voir 
nos comptes-rendus sur FODGAC.FR), ils sont irrecevables. 
Nous voulons voir remplacés, à leur départ, les ouvriers de Toulouse (IL/MGX et 
IL/INF), conformément au GT logistique validé par l’ENAC et la DGAC. 
L'ENAC a demandé 6 embauches en 2014 à la DGAC (CAS, YAN, GRE). Ce sera 
loin d'empêcher l'hémorragie de notre corps d'ouvriers d'Etat. Les effectifs TCM de 
Saint-Yan baissent constamment. Le protocole 2013-2015 avait envisagé une baisse 
de 9 ETP. Ils sont déjà largement atteints sur la première année... 
 
FO avait demandé qu'une note définissant et organisant l'intérim des chefs d'équipe, 
afin d'harmoniser les pratiques entre PSI, IL et DFPV. L'administration s'engage à la 
présenter à la prochaine CAO. 
 

IV – QUESTIONS DIVERSES FO : 

 
- Nous voulons aborder les travaux incommodes : état 2014 selon décision de la 
CAO de décembre 2013, problèmes récurrents de paiements. Des retards sont aussi 
constatés pour les relevés annuels IJSAE. L'administration répond que la 
mensualisation aura lieu à compter de la paye de mars, qui intégrera les rattrapages. 
Les erreurs seront corrigées sur la paye d'avril. Les relevés individuels 2012 sont en 
cours de finalisation, les décisions individuelles envoyées la semaine dernière. Un 
point sera fait sur les relevés IJSAE. 
 
- Nous souhaitons que la famille « mécanicien d’usinage » (20) soit identifiée dans la 
filière métier F07 (maintenance aéronautique), afin d’argumenter à l’avenir pour un 
éventuel recrutement. L'administration fera un courrier en ce sens à SDP. 
 
- Informatique MPL : quelle évolution avec l’apport des supports à la formation 
IENAC ? L'évolution du site a engendré une très forte augmentation d'activité pour le 



3 FO ENAC CAO 25 02 2014 

 

seul informaticien du centre. Pour FO, cette surcharge, si elle doit être confirmée, 
nécessite une ouverture de poste. L'administration reconnaît la forte surcharge pour 
l'ouvrier concerné. Elle souhaite cependant avoir plus de recul avant l'éventualité 
d'un AVE. Quant au niveau de service demandé, FO considère qu'il doit être le 
même quel que soit le site ENAC. 
 
- Nous souhaitons que soit fait le point sur les propositions du département T 
présentées en CT ENAC, sur les renforts en DT, le rapprochement des DT BIS/MUR, 
et l'accès sur volontariat aux travaux d'avionique et aux travaux de stratifiés par les 
techniciens cellule. L'administration fera des propositions en CT du 18 mars et en 
comité de pilotage pour les premiers points. La formation avionique, en accord avec 
les exigences réglementaires de l'EASA, se met en place. L'administration n'est pas 
opposée à des renforts à Castelnaudary de volontaires pour les stratifiés, sous 
réserve de cohérence avec l'organisation des autres DT. Et de la formation 
adéquate, ajoute FO. 
 
Les candidatures au brevet de base (voir mail de l'administration) seront examinées 
en prochaine CAO. Pré-requis : BB théorique et certificat médical. 
 
 
 
      La délégation SNPACM-FO 


