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Etats Généraux Cadres et Experts
Lors de cette réunion du 15 novembre 2011, présidée par le Secrétaire Général de la DGAC un
point a été fait sur les nombreux dossiers en attente.
Régime indemnitaire : FO a rappelé sa demande de compensation du gel des primes des années
2010 et 2011 avant même de mettre en place un nouveau régime indemnitaire.
Dossiers statutaires : FO a dénoncé les méthodes de travail de la DGAC qui ralentissent la mise
en œuvre des mesures fonction publique de revalorisation indiciaire (nouvelle grille TSEEAC,
nouveau statut, licence ATSEP IESSA…). FO a rappelé avoir fait des propositions concrètes sur
l’ensemble de ces mesures. La DGAC doit rencontrer la Fonction Publique pour débloquer ces
points.
Après un long débat sur l’organisation des EG Cadres et Experts 5 GT ont été créés :
1.
2.
3.
4.
5.

Etat des lieux
Emplois fonctionnels et statuts
Gestions des emplois en recouvrement
Rémunérations
Parcours professionnel

Un premier document a été présenté où corps par corps le nombre d’experts et cadres avait été
listé par l’administration. La totalité des Attachés, IEEAC ainsi que les ICNA, IESSA, TSEEAC sur
des postes d’Assistant de subdivision et au dessus étaient répertoriés. FO a été le seul syndicat à
demander que d’autres fonctions tenues par les TSEEAC soient ajoutées (chefs CA/Adjoints/IR,
BRIA/BTIV/CE…) et que les Agents Contractuels exerçant des fonctions d’encadrement et
d’expertise soient pleinement intégrés à la réflexion.
Ce document devra être complété et FO veillera à ce que personne ne soit oublié quel que soit le
corps.
FO participera activement à l’ensemble des GT afin de faire réellement aboutir ce dossier qui est
bloqué depuis des mois principalement par l’immobilisme de la DGAC et certaines positions ultra
corporatistes.
Concernant le calendrier, FO a demandé que les conclusions des travaux puissent être utilisées
pour la négociation protocolaire de septembre 2012.
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