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ENTREVUE AU MINISTERE SUR L’AVENIR DE LA DGAC 
BEAUCOUP DE CONTRADICTIONS ET DE PSEUDO-GARANTIES 

 
L’intersyndicale a été reçue par le Directeur de cabinet du Ministre d’Etat le mercredi 
24 février 2010. 
 
L’objectif était d’obtenir des engagements clairs sur l’avenir de la DGAC, compte tenu du 
courrier très ambigu signé par les Ministres. 
 

Au cours de cette entrevue FO a pu constater de nombreuses contradictions ! 
 

 Le modèle de FABEC : l’étude est ouverte, mais le modèle fusionnel est privilégié. 
 L’avenir de la DGAC : la DGAC continuera d’exister, mais son périmètre est inconnu. 
 La DSNA sera intégrée dans le FABEC, mais seulement en partie : les centres de 

contrôle (les CRNA). 
 

Des affirmations provocatrices : 
 
- « seuls les contrôleurs des centres de contrôle (les CRNA) m’intéressent je ne veux pas 
des électroniciens ». Il est à noter qu’il n’y a toujours pas de recrutement IESSA pour 
2010… 
- Les autres personnels (TSEEAC, encadrement, OE, administratifs, agents contractuels) 
ne semblent même pas exister. 
 

Des pseudo-garanties : 
 
- la DGAC continuera d’exister mais sans budget annexe (redevances) qui sera transféré 
dans le FABEC : qui va payer les salaires ? 
- les parties de la DSNA (DTI, CESNAC, SIA, Organismes de contrôle TWR/APP) non 
intégrées dans le FABEC continueront d’exister. Pourtant lorsque l’on entre dans le vif du 
sujet il n’y a aucune réponse précise. 
- aucune réponse concrète sur l’avenir et les missions de la DSAC et de la DTA, ni sur les 
passerelles entre les différentes directions alors même que l’on nous assure que tout va 
continuer à bien se passer ! 
 

Refus de s’engager par écrit : 
 
Face au courrier des Ministres nous avons demandé un relevé de conclusions écrit de la 
réunion pour préciser les engagements : réponse négative, car pour le Ministère le 
courrier suffit. 
Cela montre bien l’état d’esprit et la volonté de ne pas ouvrir le dialogue sur l’avenir de la 
DGAC. 
La volonté du Gouvernement de fusionner au sein d’un prestataire unique la fonction de 
contrôle en route et l’intégration des seuls contrôleurs des CRNA au sein du FABEC 
confirme les craintes de FO de voir la DGAC démantelée. 
 
FO s’oppose à cette décision et défendra par tous les moyens l’unité de 

la DGAC au sein de la Fonction Publique d’Etat. 


