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Contre le RIFSEEP et pour le pouvoir d’achat : 
Tous en grève les 2 et 3 juillet ! 

 

Le 22 juin, FO et le SNCTA ont déposé des préavis de grève pour les 2 et 3 juillet avec 3 
grandes revendications communes : 
 

- Exclusion de tous les corps DGAC du RIFSEEP :  
Il y a urgence car la date limite fixée par la Fonction publique pour l’exclusion de certains 
corps est le 30 juin. Si le RIFSEEP est mis en place à la DGAC, plus aucune évolution de 
nos primes ne sera possible dans le cadre des protocoles. 
 

- Taux de redevance Navigation Aérienne (NA) :  
La Commission européenne demande à la France et à d’autres pays de baisser les taux de 
redevance dans les plans de performances NA pour 2015/2019 (RP2). FO demande au 
gouvernement de respecter les engagements pris en juin 2014 d’augmentation des taux 
pour permettre les investissements nécessaires dans la navigation aérienne et donner à la 
DGAC les moyens de fonctionner correctement (effectifs, politique salariale…). La France 
doit renvoyer à la Commission une nouvelle version de son plan RP2 pour le 2 juillet. 
   

- Pouvoir d’achat :  
De nombreuses mesures ont entamé le pouvoir d’achat des agents (gel du point d’indice, 
augmentation des cotisations retraite, suppression de l’indemnité CSG…). Il est temps de 
stopper l’hémorragie et de revaloriser nos primes, ce qui serait totalement impossible avec 
le RIFSEEP. 

 
Le 24 juin, une partie de l’UNSA (UNSA-UTCAC et l’UNSA-ICNA) a déposé des préavis pour les 
30 juin et 1er juillet en reprenant ces 3 grandes revendications. 
Une autre partie de l’UNSA (UNSA-IESSA) avait déposé un préavis spécifique uniquement pour la 
filière technique DSNA. L’UNSA Administratif n’a pas déposé de préavis de grève. 
Le 24 juin, la CGT et la CFDT ont également déposé un préavis pour les 30 juin et 1er juillet sans 
demander l’exclusion du RIFSEEP des corps de la DGAC. La CGT avait initialement posé 
uniquement le 30 juin pour la seule filière technique DSNA. La CFDT s’est déclarée favorable au 
RIFSEEP.  
 
 

FO appelle les personnels à se mobiliser massivement 
les 2 et 3 juillet 

sur les 3 revendications portées par FO et SNCTA : 
RIFSEEP, taux de redevance et pouvoir d’achat. 

 

FO est en négociation avec la DGAC et le Ministère et vous tiendra informés 
de toute avancée. 

http://www.fodgac.fr/

