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VOTEZ



Les élections professionnelles se dérouleront du 18 au 20 octobre 2011. Ces élections permet-
tront d’élire les représentants des personnels de l’ENAC au Comité Technique. Ce CT rempla-
cera le CTP actuel en référence à la loi dite « de rénovation du dialogue social ».

Notre école comprend 950 agents des divers corps de fonctionnaires de la DGAC et agents 
contractuels.

Il est important de choisir une organisation syndicale qui s’engage sur tous les sujets qui in-
fluent quotidiennement sur les conditions de travail des personnels de l’ENAC et des élèves.

FORCE OUVRIÈRE, forte de ses 3 branches (SNICAC, SNNA et SNPACM) est présente à tous 
les niveaux statutaires et professionnels de la DGAC.

FORCE OUVRIÈRE a participé à toutes les étapes de la fusion de l’ENAC et du SEFA et a accom-
pagné la réorganisation associée des départements de l’ENAC avec la volonté de voir tous les 
personnels respectés dans l’évolution de leurs postes, de leurs fonctions et de leurs missions. 
Il n’était pas question de laisser qui que ce soit au bord de la route. FO a défendu les objectifs 
fixés par nos mandants : pas de fermetures de centres, pas de mutations d’office, optimisation 
des outils et des méthodes, participation de tous à l’effort collectif. La fusion étant maintenant 
réalisée, FO demande que les évolutions se fassent plus progressivement afin que les 
personnels puissent trouver leurs marques dans cette nouvelle organisation.

L’ENAC a désormais une nouvelle organisation : 10 centres, une gamme complète de forma-
tions aux métiers de l’aéronautique et une ambition internationale.

La mission de service public que doit assurer l’ENAC correspond au principe de l’égalité répu-
blicaine défendue par FORCE OUVRIÈRE.

L’ENAC délivre en particulier la formation initiale et continue des personnels techniques de la 
DGAC (ICNA, TSEEAC, IEEAC, IESSA) et des pilotes qui assurent la mission de service public à 
tous les usagers avec un haut niveau de sécurité. La portée de l’ENAC dépasse les frontières 
de la DGAC par la formation des futurs acteurs du secteur de l’aviation civile (IENAC, TSA, 
Mastères spécialisés et DNM). FORCE OUVRIÈRE s’attachera au maintien de la qualité des 
enseignements et à la bonne intégration des élèves dans leurs futurs métiers.

Au sein de la DFPV, FORCE OUVRIÈRE défend l’avenir du statut des personnels navigants 
de la DGAC. Par l’insistance et la persévérance de FO le décret portant statut des PN de la 
DGAC est enfin sorti en 2011 (il était prévu dans l’accord protocolaire 2006-2009 !).

FORCE OUVRIÈRE s’oppose à toute idée d’abandon du service Édition de l’ENAC au profit 
d’une centralisation DGAC ou d’une sous-traitance extérieure. Les enseignants et instructeurs 
de l’ENAC ont besoin de la réactivité d’un service interne à l’école, en lien permanent avec des 
directions aux programmes en constante évolution (DER, DFPV). FORCE OUVRIÈRE défend le 
choix de la revalorisation de la fonction éditique au sein de l’ENAC.

L’informatique de gestion est en cours de réforme à la DGAC. Pour FORCE OUVRIÈRE, le Pôle 
des Systèmes de l’Information de l’ENAC (PSI) a toute sa place dans l’évolution des 
métiers de l’informatique, dans les domaines de la gestion, des réseaux et de la recherche.



FORCE OUVRIÈRE a toujours refusé les rapports comptables 
qui ont accablé le SEFA sans tenir compte de son potentiel 
et de ses capacités. En participant activement au plan de 
modernisation, FO a milité pour une réforme portée et assu-
mée par tous les personnels, une amélioration des outils de 
gestion, d’organisation et de production, et ce à nombre de 
centres constant et sans mutation d’office. Ce combat, nous 
continuerons de le mener contre les bradeurs de la forma-
tion d’État des pilotes de ligne.

Dans le cadre du CT de l’ENAC, FORCE OUVRIÈRE s’engage 
à soutenir le renforcement de la recherche, à faire adapter 
les diplômes de l’ENAC aux cursus européens LMD (licence/
master/doctorat), à permettre aux élèves pilotes d’acquérir 
le niveau leur permettant l’accès le plus optimal aux com-
pagnies aériennes. FO défend un partenariat efficace et 
durable avec la DSNA/DTI, et prône la reconnaissance du 
travail des enseignants-chercheurs et une synergie étroite 
avec les formations.

FO a soutenu l’intégration des enseignements des métiers 
aéronautiques dans une même école. FORCE OUVRIÈRE 
souhaite voir se développer un enseignement qui asso-
cie pilotes, contrôleurs et ingénieurs dans une culture 
commune et une connaissance améliorées de leurs activi-
tés respectives. FO milite pour une véritable cohésion et une 
réelle synergie entre le pôle des programmes pédagogiques, 
la DER et la DFPV.

FO soutient une politique permettant aux professionnels 
des métiers de la DGAC de développer une carrière d’en-
seignant au sein de l’ENAC. L’école a besoin de person-
nels instructeurs issus des services opérationnels et de 
personnels ayant travaillé et évolué dans les différents 
services de la DGAC qui puissent transmettre non seule-
ment le savoir mais aussi leur expérience. Dans ce but, FO 
défend une politique de recrutement et un déroulement de 
carrière qui puissent satisfaire les besoins de l’école en rendant 
plus attractives les fonctions d’instructeur et d’enseignant.

FO exige la mise à disposition d’outils au profit des person-
nels pour réaliser les objectifs de l’école : moyens matériels 
et financiers, reconnaissance des niveaux et compétences 
de l’ensemble des personnels (enseignants, enseignants-
chercheurs et non enseignants, fonctionnaires et contrac-
tuels). FO défend le perfectionnement de la convention 
ENAC/DGAC pour garantir les effectifs nécessaires à la 
réalisation de l’ensemble des missions de l’école.

FORCE OUVRIÈRE soutient l’idée de partenariats dans 
l’enseignement et la recherche avec les acteurs français 
et européens de l’aéronautique (apprentissage en mainte-
nance, techniciens aéronautiques d’exploitation, partenariats 
industriels, partenariat et échanges avec d’autres écoles 
et laboratoires de recherche) afin de consolider l’image  
multi-métiers de l’ENAC, en France et à l’international. Ces  
activités, qui peuvent s’appuyer sur divers centres de l’école, 
renforceront l’implantation géographique de l’ENAC.

FORCE OUVRIÈRE milite pour développer la fonction logis-
tique et participe activement au GT chargé de l’évolution 
de la logistique au sein de l’ENAC. FO défend un effectif de 
référence pour permettre aux personnels d’assurer les mis-
sions de maintenance et d’entretien des bâtiments au profit 
des personnels et des élèves de l’ENAC. FORCE OUVRIÈRE 
a agi pour que le pôle de compétence « logisticien » soit  
assuré par l’ENAC. L’ouverture de postes d’ouvriers logis-
ticiens sur tous les sites de l’ENAC est indispensable pour 
assurer une cohérence opérationnelle et une permanence 
en matière de réalisation d’entretien de premiers niveaux.

FORCE OUVRIÈRE est consciente des enjeux liés au dé-
veloppement durable du transport aérien et des grandes 
évolutions de l’aviation civile européenne. Préparer 
l’avenir est indispensable pour la DGAC mais aussi pour 
les acteurs français majeurs du secteur (aéroports, 
compagnies aériennes, constructeurs aéronautiques, 
etc.). La formation et la recherche sont des piliers in-
contournables de cette démarche et les personnels de 
l’ENAC en sont les acteurs au quotidien.

FORCE OUVRIÈRE, 2ème force syndicale de la DGAC, est présente dans tous les 
corps de la DGAC.

Avec votre soutien, nous serons encore plus forts pour vous défendre !

Alors n’hésitez pas,  
du 18 au 20 octobre 2011, votez FO !
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SALANOUBAT Jean-Pierre (Ouvrier)

BOUILLOT Dominique (Assistant)

COURRIER Jean-Marie (Pilote)

PETEILH Nicolas (IEEAC)

MAZIN Jean-Christophe (Ouvrier)

PALOC Jean-Paul (TSEEAC)

LE LAIT Michel (Ouvrier)

VAREZ Catherine (Adjoint)

JAMBERT Didier (ATTAC)

TOURNIER Luc (Pilote)

URLACHER Raphaële (IEEAC)

GAY Sylvie (Assistant)

LE LIGNÉ Philippe (IEEAC)

MARIE Pascal (IEEAC)

GIL Jean-Louis (Assistant)

BREFEL Marc (ICNA)

MARTIN Christian (Ouvrier)

GUIBERT Christophe (Ouvrier)

PEYTAVIN Alain (IEEAC)

GERVAIS Frédéric (Ouvrier)

Service public et Fonction publique : deux notions 
essentielles pour les personnels et pour les usagers !

FO défend  un service public de qualité :

-  FO est attaché au respect et au maintien de bonnes conditions de 
travail pour tous les personnels, conditions nécessaires à la bonne 
exécution des missions de service public ;

-  FO exige les emplois et les recrutements nécessaires au bon fonc-
tionnement des services et à l’amélioration continue d’un service 
public de qualité pour le maintien d’un haut niveau de sécurité ;

-  FO demande l’amélioration des statuts de tous les personnels au 
sein de la fonction publique (grille indiciaire, avancement, emplois 
fonctionnels) afi n de prendre en compte les évolutions et les 
contraintes des métiers ainsi que l’augmentation du coût de la vie ;

FO s’oppose aux fermetures de service actées dans une 
logique purement comptable et à l’encontre de toute notion de 
service public.

FO défend un avenir au sein de la Fonction publique d’Etat pour 
tous les personnels de la DGAC et de Météo France.

FO acteur de l’évolution européenne

Depuis 20 ans, FO participe au sein de l’ETF à toutes les négocia-
tions et groupes de travail sur l’ensemble des dossiers européens.

FO est toujours aux côtés des personnels pour négocier, faire 
des propositions constructives (par exemple lors de la création 
du ciel unique en 2001) et plus récemment en 2010 pour créer 
le projet de Co-op Model (repris par l’ETF) en s’opposant à la fusion 
des prestataires de la navigation aérienne au sein du FABEC.
Le Co-op Model permet le maintien de l’unité de la DGAC au 
sein de la Fonction publique d’Etat et la construction de l’Europe.

Le modèle fusionnel prôné dans le projet Mosaïc (élaboré et ardem-
ment défendu par le SNCTA et l’UTCAC en 2010) avait été identifi é 
dans le rapport de l’étude de faisabilité du FABEC (2008) comme le 
modèle le plus destructeur des emplois, des conditions de travail et 
des garanties statutaires.

FO a largement contribué à créer une unité intersyndicale qui a 
permis à TOUS les personnels de se faire entendre et de rejeter ce 
projet dangereux pour la très grande majorité des agents.

L’Europe se construit et FO y participe activement pour la 
défense des intérêts de TOUS les personnels de la DGAC.

Des projets pour tous les personnels de la DGAC
Syndicat confédéré regroupant l’ensemble des personnels de la 
DGAC et de Météo France, FO est présent tant au niveau ministériel 
que dans chaque direction de la DGAC, à l’ENAC, au BEA,…. pour 
porter des évolutions en faveur de l’ensemble des corps (fonction-
naires, ouvriers et agents contractuels).

FO revendique :
-  de réelles négociations protocolaires permettant d’obtenir un 

accord social favorable à TOUS les personnels ;
-  un dispositif de complément de retraite pour TOUS sur le principe 

de l’ATC versée aux ICNA ;
-  un dispositif d’aide à la mutualisation et à la dépendance dans le 

cadre d’une action sociale renforcée ;
-  une politique claire sur le long terme concernant l’organisation 

des services (basses couches, services techniques, rôle des DSAC 
IR, SNIA, STAC, ENAC…) pour améliorer le service à l’usager et 
assurer l’avenir des personnels ;

-  la prise en compte des problèmes d’attractivité (région parisienne, 
outre-mer, DTI, etc…) ;

-  les recrutements indispensables pour faire fonctionner les services 
dans de bonnes conditions ;

-  la création d’un corps d’encadrement et d’expertise pour prendre 
en compte le rôle indispensable de l’encadrement. Ce corps 
doit regrouper les IEEAC, être ouvert aux Attachés, ICNA, IESSA 
qui souhaitent le rejoindre et accessible aux agents contractuels 
et TSEEAC exerçant des fonctions de cadres ou experts tout en 
préservant les fi lières et métiers de chacun des corps ;

-  l’amélioration des moyens de formation continue dans l’ensemble 
des services.

FO est engagé sur chacun de ces thèmes et soutiendra les personnels 
corps par corps, métier par métier.

FO, 2ème force syndicale de la DGAC, est 
présent dans tous les corps de la DGAC.
Avec votre soutien, nous serons encore plus 
forts pour vous défendre !

du 18 au 20 octobre 2011
VOTEZ


