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Pourquoi FO n’a pas participé au CT DSAC !! 
19 janvier 2012 

 
 
 

FO ne cautionne pas la direction dans laquelle on pousse la DSAC ! 
 
La baisse drastique de 25% du budget alloué pour 2012 met la DSAC en danger !  
Quand les seules mesures envisagées consistent en : 

• réduire l’activité de surveillance, 
• limiter déplacements et formations, 
• s’interroger sur la pérennité des missions et des fonctions aujourd’hui assurées. 

 
Alors, oui l’avenir global de la DSAC est plus qu’incertain ! 

 
FO refuse la suppression des services de proximité et l’abandon de missions ! 

 
Depuis 2 ans (premières réunions protocolaires en 2009), nous entendons la DSAC nous dire que nous 
rendons trop de service et assurons trop de missions ! 
Depuis des années, la DSAC ne reconnaît ni l’investissement et les efforts des personnels, ni les fonctions 
réelles d’encadrement au sein des délégations ! 
Depuis 2 ans la DSAC planche sur une réorganisation des missions et des Délégations Régionales et refuse 
systématiquement de nous exposer précisément l’état de ses réflexions ! 
 
Oui, des fermetures de délégation sont envisagées ! Oui, certaines fonctions ne paraissent plus 

essentielles ! Oui, les menaces qui pèsent sur les services, les personnels et les usagers sont 
bien réelles ! 

 
FO demande un véritable dialogue social ! 

 
Les questions restent sans réponses ou ne sont pas jugées assez pertinentes pour être débattues en CT. La 
DSAC ne juge pas utile de réfléchir à l’organisation du travail ni à la reconnaissance de la pénibilité des 
missions. Effectivement si on les supprime, la question ne se posera plus ! 
 
Le manque de réaction et le fatalisme de la Directrice et de la DGAC ne sont pas 
pour nous rassurer ! FO s’est fermement opposé à la DSNA dans sa tentative 
d’imposer un FABEC fusionnel assorti de son lot de fermetures de services, 
d’abandon de missions et d’externalisations. De la même manière, FO s’opposera 
tout aussi fortement à la DSAC si elle tentait de mettre en œuvre une politique 
générant les mêmes conséquences. FO continuera à défendre une DGAC unie dans 
la Fonction Publique de l’Etat et un service public complet et de qualité pour les 
usagers. 
Pour FO, il n’est pas question de réduire le champ d’activité de la DSAC. 
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