CRNA/SO avenue Beaudésert 33692 MERIGNAC Cedex Tel : 05 57 92 84 86 – Fax : 05 57 92 84 87
E-mail: fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr

http://www.fodgac.fr

CT Ministériel du 3 septembre 2015
Réforme statutaire du corps des IEEAC, IESSA et ICNA
Déclaration FO sur la réforme statutaire du corps des IEEAC, IESSA et ICNA
« Les personnels de la DGAC attendaient depuis longtemps la finalisation des mesures d'accompagnement
du protocole DGAC 2013-2015. Elles sont le corollaire indispensable des évolutions structurelles et
organisationnelles ou des évolutions métiers des personnels de la DGAC.
Pour mémoire, FO rappelle que les évolutions liées aux réorganisations de service ou à la mise en œuvre de
nouvelles contraintes ou de nouvelles missions ont très rapidement été mises en application et que les
mesures sociales qualifiées "d'accompagnement" n'interviendront qu'en toute fin de protocole avec un retard
de phase qui peut se chiffrer en années...
Il y a même eu nécessité pour FO de déposer un préavis de grève alors qu'un protocole d'accord avait été
signé par le Secrétaire d’État aux transports.
Nous souhaitons maintenant que la publication et la mise en œuvre interviennent au plus tôt afin que les
personnels puissent enfin bénéficier du retour qui leur est dû par rapport aux efforts consentis.
Pour les corps concernés aujourd'hui (IEEAC, ICNA, IESSA) et sans minimiser l'investissement de l'ensemble
des personnels de la DGAC, FO souligne les efforts d'adaptation des personnels de l'encadrement des
services dans la mise en œuvre des nouvelles organisations.
FO insiste également sur l'investissement des IESSA par rapport aux nombreuses évolutions des systèmes
techniques en cours ou prévues à court terme et par rapport à la Mission de SSI (sûreté des systèmes
d'information) qui méritera d'être consolidée et développée au sein de la DGAC.
FO insistera enfin sur le professionnalisme des contrôleurs aériens qui ont su à nouveau cet été permettre un
écoulement sûr et régulier du trafic en toutes circonstances, les statistiques venant démontrer qu'en terme de
volume de trafic nous avons connu cette année "les semaines les plus chargées jamais enregistrées".
Et pour terminer, nous soulignerons que comme vous l'avez noté vous-même dans l'étude d'impact, les
mesures sociales et les évolutions demandées par les personnels et relayées par FO ne sont au final pas si
coûteuses que certaines communications dans les médias le laissent entendre... ».
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