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CT DO DU 30 MARS 2016 
 

Reprise des approches de Rodez et de La Rochelle 
 
La Rochelle : la proposition de BO pour Bordeaux avancée par le DO n’est pas à la hauteur de l’organisation du travail et ne 
permettra pas de rendre un service de qualité. Les OS refusent en bloc ; par ailleurs le SNNA-FO a interrogé la DO sur la légitimité 
d’une telle reprise sans décision de CT DSNA. 
 

Rodez : sans surprise et contre toute logique le DO choisi de faire reprendre l’Approche de Rodez par l’organisme de Clermont-
Ferrand. 
DEPUIS NOVEMBRE DERNIER LA SERENITE DES PERSONNELS A ÉTÉ MISE À RUDE EPREUVE DANS CES 3 CENTRES, LES UNS ETANT 
MIS EN CONCURRENCE AVEC LES AUTRES POUR REVOIR LEURS PRÉTENTIONS À LA BAISSE, ET CHACUN COMPTANT LES POINTS 
EN ATTENDANT LE BOUQUET FINAL ! 
 

- Beaucoup de tergiversations en séance pour au final ne pas tenir compte du vote des OS du 13 novembre 2015 en faveur d’une 

reprise par Limoges, le DO restant fidèle à son choix initial et s’affranchissant du contrat passé avec les OS. Le SNNA-FO a apporté 

les éléments demandés garantissant une reprise possible par Limoges avec un gain d’une année par rapport au scenario choisi  ; le 

DO préfère prendre le risque d’une reprise dont les délais annoncés ont toutes les chances d’être rallongés. 

- Vote reprise par LFLC : pour (SNCTA, UNSA) / contre (FO) / abstention (CGT). 

- Vote reprise par LFBL : pour (FO, CGT) / abstentions (UNSA, SNCTA). 

Beaucoup (trop) de manœuvres (plus ou moins avouables) dans ce dossier pour au final constater que les « petites » approches, 
même avec un dossier béton, n’ont pas voix au chapitre. Doit-on y voir une menace à terme ? 
 

Quant au choix, selon le critère géographique, de maintenir le terrain de Rodez dans le giron du SNA-Sud, il ne peut que laisser 
perplexe. La DO a-t-elle pensé à l’isolement des futurs contrôleurs d’aérodrome par rapport à leur approche ? Mais ont-ils 
seulement un avenir à Rodez ? 
 

SNNA-FO conteste l’ouverture d’AVE TSEEAC à la CAP de printemps pour ces terrains : une 
hypothétique reprise à l’horizon fin 2017 ou début 2018 pour l’un, un désaccord total pour 

l’autre ne peut que mettre les agents affectés en difficulté. Le passé ayant laissé des 
marques, nous serons très vigilants ! 

FO a également largement attiré l’attention de DSNA et DO sur les difficultés administratives pour permettre le déroulement de 
carrière ou la rémunération des TSEEAC qui seraient affectés au sein d’un organisme en attente de reclassement… PERSONNE ne 
nous a rassuré sur ce point !! 
 

Réorganisation des maintenances techniques du sud Région Parisienne 
 
La DO propose un plan ambitieux de mutualisation afin de répondre aux problématiques structurelles. S’il est nécessaire d’envoyer 
vite un signal fort aux agents, il n’en demeure pas moins que des interrogations se posent quant aux différents tours de serv ices, à 
la mise en place d’une astreinte, aux effectifs à renforcer, et à la formation à clarifier.  
 

Experts seniors et confirmés à la DO 
 
La DO a proposé une note permettant l’ouverture de ces postes au corps des IEEAC ; la rédaction méritant d’être améliorée sera 
proposée au prochain CT DO de Juin. 
 

 
 

 
 

Les différents points traités lors du CT laissent le goût amer d’un dialogue social bien mis à mal, la DO joue la montre pour arriver à ses fins. Les 
agents sont usés, jusqu’où cela ira-t-il ?  

Vos représentants SNNA-FO : Laure Chabeniuk - Cédric Faure - Frédéric Quenard - Julie Varennes-Amiel 
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  http://www.fodgac.fr/fr/adhesion/ 
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