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Certains critiquent plus qu’ils ne proposent ! 
D’autres ne travaillent qu’à leur bénéfice 
personnel et essaient de récolter les fruits de notre 
action concrète tout au long de l’année. Nous 
n’avons pas répondu et avons continué à œuvrer 
dans le seul intérêt des personnels. TOUS les 
participants aux discussions et GT en ont été 
témoins. FO appelle tous ses représentants ou 
adhérents à partager largement leur expérience ou 
leur vécu !! Certaines séances de négociation ou 
de GT ont été édifiantes ! 
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FO 
Vos projets ! 
Votre avenir ! 

Notre engagement commun ! 
 

 
Vous avez dû recevoir le matériel de vote pour les élections professionnelles qui se dérouleront du 2 au 4 
décembre. Dans ces enveloppes figurent les professions de foi où tous les syndicats présentent leurs idées et 
leurs revendications. La démagogie délirante de certains n’a d’égal que leur appétit électoral. FO a explicité ses 
idées et ses projets au cours de ses tournées d’information et dans ses différentes publications. 

FO a fait des propositions concrètes ! 
FO n’a pas fait de promesses irréalistes et intenables ! 

FO n’a pas maquillé la vérité ni caché ses craintes pour l’avenir de la DGAC ! 
Les positions de FO sont transparentes et objectives, pas de double langage ni d’hypocrisie dans nos projets ! 
 

FO syndicat No 1 dans la Fonction publique d’Etat ! 

 
FO, à la DGAC, milite au nom d’une confédération 
syndicale indépendante de tout parti politique qui a 
toujours privilégié la défense des personnels. FO est 
reconnue en tant que telle,  puisque 1

er
 syndicat de la 

fonction publique d’État.  
 
Sur les sujets structurants pour l’avenir de la DGAC et 
de ses personnels, FO a des positions claires et qui 
ne fluctuent pas au gré des élections : 

 

FO défend : 

 Le maintien d’une DGAC unie dans la 
Fonction publique d’Etat. 

 La poursuite de la politique protocolaire au 
bénéfice de tous les personnels. En 2015 
(dernière année du protocole actuel), FO 
demandera le lancement d’une nouvelle 
négociation protocolaire DGAC. 

 

FO : bon sens et discernement ! 

Ils nous accusent aujourd’hui de tous les maux mais 
certains (UNSA UTCAC, SNCTA) ont oublié que le projet 
Mosaïc et le protocole 2010 détruisaient la DGAC ! FO n’a 
pas varié : la DGAC doit rester une et indivise, partenaire 
des opérateurs européens dans un FABEC coopératif. 
D’autres (CGT) ont essayé de nous écarter du processus 
électoral par des manipulations auprès de la Fonction 
Publique ! Avec tant de dossiers concernant l’avenir des 
personnels, FO n’a pas de temps à perdre en magouilles 
politiciennes !  

Pour plus d’information visitez notre site www.fodgac.fr 
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FO libre, indépendant et engagé 
dénonce les manipulations et le 
mélange des genres qui ne 
peuvent que nuire aux intérêts 
des personnels et affaiblir 
l’action syndicale sincère. 
 

FO pragmatique et constructif ! 

 
La DGAC est affaiblie par les baisses d'effectifs et menacée par certaines 
orientations européennes libérales. Elle évolue dans une zone de 
turbulences que nous essayons de lui faire passer sans trop de 
dommages, pour elle et pour TOUS ses personnels...  
Cependant FO refuse toute opposition de principe et rejette la 
tentation du repli corporatiste. 
Nous déplorons les sacrifices imposés par l’État mais nous refusons 
d’abandonner, par idéologie, les agents des sites restructurés à leur 
situation. Notre signature du protocole est un acte responsable qui nous a 
permis le meilleur accompagnement possible des agents! 
Dans les CT, CHSCT, CAP de tous les services et corps de la DGAC, nous travaillons à deux objectifs : 

 La défense des personnels, en toutes circonstances, 

 La défense de notre outil de travail, donc de la DGAC unie ! 
 
 

FO courage et ténacité ! 

 
FO tient ses engagements ! 
FO n’abandonne personne ! 

FO propose un avenir pour tous ! 
FO assume ses choix et ses décisions ! 
FO ne cache pas ses réelles intentions ! 

FO ne troque pas les uns contre les autres ! 
FO dénonce le corporatisme à outrance et l’individualisme ! 

FO approuve les évolutions mais pas la casse gratuite des services ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’avenir de la DGAC et de ses personnels est en jeu !  
Des projets de changement se profilent à l’horizon, structure de la DGAC, 
durée et organisation du travail, structure des rémunérations, exigences 
européennes,… 
Dans un contexte où la Commission Européenne souhaite imposer la 
séparation structurelle opérateur/régulateur (projet de règlement SES2+), la 
privatisation ou la mise en concurrence des services publics et des ANSP, il 
faudra pouvoir compter sur une représentativité forte et sincère. 
Du 2 au 4 décembre renforcez FO et défendez clairement, en toute 
indépendance des partis politiques, le maintien d’une DGAC unie dans la 
Fonction publique d’Etat et la poursuite de la logique protocolaire pour 
l’ensemble des personnels. 

Du 2 au 4 décembre, je défends et préserve mon avenir, 

Je vote FO ! 
 


