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Protocole : 
Démarche collective ou individuelle ?? 

 
 

La prose des rédacteurs de l’UNSA UTCAC, souvent surprenante est toujours remarquable et remarquée pour son 
manque d’objectivité manifeste. La dernière communication sur la démarche protocolaire et la dénonciation du protocole 
en est une belle démonstration. 

 
 
FO a dénoncé le protocole 2010 car il permettait la mise en 
œuvre d’un prestataire navigation aérienne unique pour le 
FABEC et menait de fait à l’extraction d’une partie de la DSNA 
et au démantèlement de la DGAC. Les quelques mesures 
positives ne pouvaient en aucun cas compenser cette 
déstructuration. Nous ne reviendrons pas sur tous les détails de la 
période 2009-2010 (accessibles sur notre site web). 
Quel était le but de la procédure juridique initiée par FO ? Il 
s’agissait d’éviter la mise en application des mesures 

destructrices contenues dans le protocole et la seule solution était 
de rejeter l’ensemble du protocole !  
Le fait d’initier cette procédure juridique et une ferme opposition 
aux projets FABEC et Basses Couches ont amené la DGAC et le 
gouvernement à ne pas appliquer le protocole. Notre objectif 
était atteint dès 2011 ! Concernant les mesures statutaires et 
indemnitaires qui devaient cependant être étudiées et mises en 
œuvre l’immobilisme affiché par la suite dans les ministères et 
au sein de la DGAC peut difficilement être imputé à FO !! 

 
FO refuse l’application intégrale du protocole 2010. L’UNSA Utcac le demande-t-il malgré les oppositions claires des 2 
autres tiers de l’UNSA (Icna et Iessa) à ce protocole ?? Pour mémoire l’intersyndicale FO / CGT / UNSA Iessa a défendu un 
FABEC coopératif, l’UNSA Utcac la fusion et l’UNSA Icna un 3

ème
 projet mais également coopératif !! 

 

PROTOCOLE 2013-2015 Pourquoi instiller le doute par rapport à une future démarche protocolaire ? Le Directeur Général 
nous a (à nouveau !), en bilatérale, récemment confirmé le lancement d’un nouveau protocole. Les contours et la méthode 
en seront précisés lors du CT DGAC du 22 octobre. FO a toujours souscrit à la démarche protocolaire sous réserve de 
justice et d’équité ! 

 
FO déplore que les aspects positifs de 2010 n’aient pu être 
exploités ! Est-ce VRAIMENT le cas de 
tous ! Ci-contre, à titre d’exemple, un 
extrait de tract UNSA critiquant les 
recrutements ICNA issus des TSEEAC 
contrôleurs et emplois réservés, (EP, 

SP, RUE), prévus dans le protocole 
(communiqué du BN UNSA Icna du 05 
septembre) 
(http://www.icna.fr/communication/bn). 
De même SEUL FO a défendu les TSEEAC contrôleurs et 
l’intégration de la Vigie Trafic dans le nouveau dispositif 
instructeurs CA de l’ENAC !! 

Pour la grille indiciaire et le statut TSEEAC, rappelons 

seulement le manque de préparation et de 
négociation de cette mesure insérée à tout 
prix dans un protocole pour essayer de le 
rendre plus « digeste », mais qui aurait pu 
être mise en œuvre bien plus tôt dans le 
cadre de la NES comme pour les autres 
ministères. FO poursuit son action pour 
faire avancer ce dossier et a rencontré 
la DGAC pour obtenir une nouvelle 

grille favorable aux personnels. 

 
Comme pour les BRIA ! Fantastique de redécouvrir leur existence aujourd’hui ! La nouvelle organisation des BRIA a été actée au 
cours du CTP DSNA d’avril 2008. Cette réorganisation hypothéquait lourdement l’avenir de ces entités mais FO est la seule OS a 
avoir voté CONTRE le projet de l’administration !! 

 

Perte de mémoire totale ou partielle, déformation des réalités, sentiment de persécution : posture ou symptômes maladifs??? 
Pour l’UNSA Utcac, il est grand temps de consulter (en interne ou en externe !!). 

FO a toujours et continuera à défendre TOUS les personnels en toutes circonstances  !!!! 

 
 

REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 
http://www.fodgac.fr/fr/adhesion/ 
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