
 

 

 
 

Ci-dessous la réponse du Secrétaire Général de la DGAC à 
la question de FO sur la problématique et les évolutions des 
conditions de logement à Cayenne. 
 
FO :  
Après l'Océan Indien, les évolutions de la politique logement 
touchent maintenant Cayenne. Les personnels sont 
localement pressés de se positionner par le SNIA. Quelles 
sont les mesures prises par la DGAC (modalités, conditions, 
durée, rétroactivité) ? 
 
SG : 

• Toutes les évolutions sont suspendues ! 
• Il y aura possibilité de renouveler les baux dans les 

conditions actuelles. 
• « L’actuel » est reconduit. Nous n’avons plus besoin 

de mettre en œuvre un dispositif de compensation. 
• Les régularisations se feront sur la base des loyers 

antérieurs aux annonces d’augmentation. 
• Une réponse écrite sera adressée aux agents. 
• Les services administratifs, le SNA-AG et le SNIA 

seront informés. 
 

TOUT VA BIEN !!! 
 

Merci à vous de nous tenir informés de l’évolution du 
dossier !! 

Politique LOGEMENT à CAYENNE 

Dès le mois de juin 2013, alerté par les 
personnels de l’Océan Indien, FO était 
intervenu auprès du Directeur Général afin de 
l’informer des problèmes que pouvait générer la 
nouvelle politique logement du ministère et le 
désengagement des administrations au profit de 
France Domaine. 
 
Le DG avait bien compris la problématique et 
l’enjeu, ce qui avait permis de mettre en œuvre 
des solutions acceptables dès le mois de 
septembre 2013. En l’occurrence, le versement 
d’indemnités permettant de compenser 
l’augmentation des loyers. 
 
Au cours de la même intervention FO avait déjà 
sensibilisé l’administration centrale de la 
reproduction prévisible du phénomène sur 
CAYENNE à plus ou moins court terme ! 
Nous espérions ainsi permettre à la DGAC 
d’anticiper la mise en œuvre de mesures 
adéquates. 
Au final, rien n’a été anticipé, bien que FO 
insiste depuis de longs mois sur la nécessité de 
mettre en œuvre des mesures identiques à 
Cayenne, touché  par le même problème ! 
 
Nous avons enfin obtenu une réponse CLAIRE 
lors de ce  CT !! 

Après l'Océan Indien 
l’année dernière, les 
évolutions de la 
politique logement 
des administrations 
et le désengagement 
de la DGAC 
touchent maintenant 
Cayenne !! 
 

 

Malgré les alertes 
de FO depuis plus 
d’un an, les 
solutions n’arrivent 
qu’aujourd’hui ! 
 

 

Espérons que leur 
mise en œuvre sera 
rapide et efficace !!! 

CT DGAC 
22 septembre 2014 
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