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BIENTOT, LE FABEC COOP-MODEL ? 
 

 
La proposition de construction d’un FABEC coopératif élaboré par l’intersyndicale 
(FO, CGC, CGT et UNSA–IESSA) a été présentée à Gilles SAVARY (ancien député 
européen en charge des transports) le 7 avril 2010. 
Cette deuxième entrevue avec Gilles SAVARY fait suite à la décision du 
gouvernement d’ouvrir un espace de dialogue compte tenu du refus d’une très large 
majorité des personnels de la DGAC à un projet de FABEC sur un modèle de fusion 
des Fournisseurs de Services de la Navigation Aérienne, soutenu par le Secrétaire 
d’Etat aux transports. 
 

COOP-MODEL FABEC : une alternative pragmatique et viable 
 
Ce projet rentre parfaitement dans le cadre du prochain traité FABEC qui sera signé 
entre les Etats, tout en respectant la réglementation du ciel unique. 
Il permet : 

 d’améliorer et développer les différents systèmes ATM, 
 d’optimiser les flux de trafic au sein de FABEC, 
 de développer le principe d’une tarification commune, 
 de proposer un modèle de gouvernance. 

 
Il maintient : 

 la structure de séparation fonctionnelle de l’opérateur (DSNA), du régulateur 
(DTA) et de l’autorité de surveillance (DSAC) de la DGAC, 

 la DGAC au sein de la fonction publique de l’Etat, 
 les statuts des personnels, 
 un service public de qualité pour tous les usagers. 

 
FO appelle les personnels à soutenir ce projet qui est important pour l’avenir de la 
DGAC et de l’ensemble des acteurs du transport aérien. 
 
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels 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, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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