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RGPP, suppression d’ETP : 
dégradation du service pour les usagers !!! 

dégradation des conditions de travail des personnels !!! 
 
 
De nombreux services sont en sous effectif et cet état de fait induit d’une part, de 
mauvaises conditions de travail pour les personnels de la DGAC et, d’autre part, une 
dégradation du service rendu au profit des usagers. 
 
Quelques exemples : 
 

 dans les délégations alors qu’il est prévu 4 agents dans un service il n’y en a plus 
que 1,7 (une maladie longue durée non prise en compte, une mutation non 
remplacée, un agent à temps partiel 70%). 
Réponse de l’encadrement à l’agent qui est débordé : « transférez les dossiers au 
siège…. » 

 
 dans les aéroports des groupes F et G, la DO a lancé une opération de réduction des 

BO pour glaner ici ou là un ETP…. La DO préfère surement fermer l’organisme de 
temps en temps ?? . Il y a environ 60 postes manquant dans ces organismes (GS32h 
juillet 2009), 

 
 tentative de fermeture « sauvage » de certains services (BRIA de Lille) sans donner 

les moyens à un autre service d’assurer les missions (BNIA). 
 

Pourquoi vouloir briser des services qui assurent la sécurité de l’usager ? 
 
Gel des recrutements : le Secrétariat Général bloque le recrutement des TSEEAC pendant 
l’été sous prétexte qu’il n’y a plus d’ETP disponibles. Pourtant 16 TSEEAC emplois 
réservés avaient été actés en juillet. 
Il semble que les « gestionnaires » de la DGAC préfèrent fermer les robinets pendant 
l’été : en 2008 ils avaient déjà agi de même (suppression d’une promotion entière de 
TSEEAC). 
Au final 6 TSEEAC sur 16 ont été recrutés et FO continue d’œuvrer pour que la totalité 
des emplois prévus soient effectuée. 
A chaque rencontre avec la DGAC c’est le même discours : « il faut faire mieux avec 
moins d’effectif ». Pourtant chacun sait qu’il y a des limites à ne pas franchir pour garantir 
la sécurité, l’environnement et la capacité. 
 
Sous prétexte de la crise et de la RGPP, la DGAC ne respecte pas ses engagements 
protocolaires (recrutements, action sociale), traine des pieds sur des mesures prévues 
(prime des formateurs en langue, RUE (ICNA et TSEEAC), renouvellement des contrats 
des AC 84-16, etc….) mais par contre réagit très vite pour appliquer la « baisse » de 
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l’indice INSEE (prix à la consommation) de 0.52% en appliquant une révision négative sur 
la prime de technicité des personnels DGAC. 
 
Toujours sous prétexte de la crise il y a une réduction des budgets de fonctionnement des 
services. Résultats les agents se voient refuser des stages de formation continue. 
Pourtant malgré cette crise la DGAC continue à dépenser pour le projet OPERA (location 
d’un terrain à ADP, projet de construction d’un bâtiment en leasing, etc…) sans trop savoir 
combien cela va coûter au final. 
 
Toutes ces constatations ne peuvent qu’inquiéter les personnels c’est pourquoi FO 
continuera à défendre le maintien d’une DGAC au sein de la Fonction Publique pour 
rendre un service public de qualité aux usagers et garantir des statuts aux personnels. 
 
Dans le cadre du FABEC, certains sont prêts à vendre ou à modifier les statuts de tous 
pour le profit de quelque uns….Ce n’est pas le cas de FO qui défend un modèle coopératif 
entre les états en maintenant des garanties statutaires pour tous les personnels. 
 
A l’aube d’un futur protocole il est indispensable de rester unis au sein de la DGAC et de 
la Fonction Publique. Cette union ne veut pas dire immobilisme comme certains syndicats 
autonomes voudraient le faire croire pour promouvoir leurs idées aux profits de quelques 
uns. Au contraire être uni c’est être fort face aux menaces d’explosion de la DGAC et de la 
disparition du service public, c’est également obtenir l’amélioration des conditions de 
travail et des statuts des personnels. 
 
 

Pour la défense de la DGAC et de tous ses agents rejoignez FO. 
 
 

Vous souhaitez agir sur les choix et les orientations de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 57 92 84 87 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, CRNA/SO, avenue de Beaudésert 
Fax : 33692 MERIGNAC 
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