
 
 
 

CRNA/SO avenue Beaudésert 33692 MERIGNAC Cedex Tel : 05 56 55 63 71 – Fax : 05 57 92 84 87 
Lotus Notes : fo-crnaso@regis-dgac.net / E-mail: fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr / Site web:http://www.snnafo.com 

 
 
 

TRAVAUX REGIME INDEMNITAIRE PERSONNELS TECHNIQUES : 
EN PANNE ! 

 
 
Une première réunion sur la transformation du régime indemnitaire des personnels 
techniques (IEEAC, ICNA, IESSA, TSEEAC et assimilés) a eu lieu mercredi 
2 novembre 2011. 
 
Cette réunion faisait suite au mandat validé en CTP DGAC de septembre 2011. Le but de 
ce travail est de transposer le régime indemnitaire des personnels de la DGAC en un 
nouveau régime qui sera géré en 2014 par l’ONP (Office National de Paye). 
 
Lors de cette réunion FO a demandé que les primes qui sont bloquées depuis 2010 soient 
revalorisées. La DGAC les avait « gelé » lors de leurs publications au J.O. en 2010. 
Auparavant elles étaient revalorisées régulièrement chaque année. 
 
Visiblement l’animateur du GT n’avait aucun mandat pour aborder ce dossier ce qui a 
bloqué toute possibilité de faire avancer la réunion. Pourtant la DGAC s’était engagée à 
revaloriser les primes. La non revalorisation des primes est une perte du pouvoir d’achat 
des agents alors même que le trafic a augmenté de 7% ! 
 
FO a demandé également de revoir le système actuel pour corriger des inégalités avant 
même d’envisager une refonte complète du système. A titre d’exemple la DGAC veut 
inclure la NBI dans ce nouveau dispositif, la NBI entre en compte dans la retraite si elle est 
noyée dans les autres primes cela ne sera plus le cas. FO s’oppose à toute baisse des 
pensions. 
 
FO rencontrera prochainement le Directeur Général pour obtenir la revalorisation des 
primes 2010/2011 et faire avancer le dossier. 
 

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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