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LA DGAC EN PANNE DE COMMUNICATION ! 
 
Le Secrétariat Général ne sera plus une direction mais un service ….. 
 
Le service communication de la DGAC va être très rapidement transféré au MEDAD. 
 
Cette décision prise par le MEDAD dans le cadre de la réorganisation est inquiétante : 
 

- pour les personnels qui y sont actuellement affectés (45 agents, dont certains sous contrat 
précaire). Il leur est demandé de trouver des postes ou de suivre la « Com » vers le MEDAD…. 

- pour la capacité de communication vers l’extérieur et l’intérieur de la DGAC. Chacun a pu 
constater l’importance de la communication vis à vis des usagers et partenaires que ce soit sur le 
plan national ou international. Pour bien communiquer il faut bien connaître le sujet. Noyer la 
spécificité de la DGAC dans le MEDAD n’est pas rassurant dans le cadre des projets 
européens, alors même que la DGAC va prendre la présidence de l’Europe ! 

 
Le Secrétariat Général ne sera plus une direction mais un service ….. 
 
Le Secrétariat Général est actuellement une Direction de la DGAC qui joue, en particulier, un rôle 
transversal indispensable pour fédérer l’ensemble des autres directions. 
Le SG est également l’interlocuteur de la Fonction Publique et du Budget pour toutes les questions 
statutaires. Il est également le garant d’un dialogue social de qualité. 
Qui va représenter la DGAC auprès des partenaires interministériels ?  
 
Pourtant il y a encore peu le Directeur Général précisait que la poursuite de la réorganisation de la 
DGAC (réduction à 3 du nombre de directions : DSNA, DCS, DTA ?) au sein du MEDAD n’aurait pas de 
conséquence pour les personnels. 
 
En quelques jours 45 agents de la Com doivent trouver un emploi et le Secrétariat Général 
redevient un simple service. 
 
L’ex Directeur Général de la DGAC qui occupe, après un passage éclair de quelques mois à la DGAC, 
la fonction de Secrétaire Général au sein du MEDAD est-il à l’origine de cette déstabilisation de la 
DGAC ?  
 
Le protocole 2007-2009 garant de la cohésion de la DGAC doit être respecté. 
 
Pourquoi se priver d’outils qui fonctionnent bien ? Pour disloquer la DGAC ? 
 
Beaucoup de questions mais pas de réponses : il est vrai que la Com de la DGAC est en train de 
disparaître ! 

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