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GREVE INTERSYNDICALE POUR LA DEFENSE DE LA DGAC 
LES 13 & 14 JANVIER 2010 

 
 
Les négociations protocolaires piétinent depuis plusieurs mois : la DGAC et le Ministère sont 
sourds aux revendications d’une large majorité des personnels. 
 

Les personnels refusent : 
 

 la RGPP et la baisse des effectifs qui ont pour conséquences : 
 

 la dégradation du service public, 
 la fermeture ou la restructuration des services (mobilité forcée), 
 la dégradation des conditions de travail pour tous les personnels, 

 
 le projet d’EPA qui : 

 
 conduirait à l’éclatement de la DGAC, 
 sortirait la DGAC de la Fonction Publique d’Etat, 
 serait la première marche vers une Agence fusionnant les opérateurs au sein du 

FABEC, 
 impliquerait de facto une destruction des statuts des personnels. 

 
Pour ces principales raisons, l’intersyndicale (SNICAC-CGC, SNNA-FO, SNPACM-FO, 
UNSA (hormis le SATAC) et USAC-CGT) appelle à la grève les 13 et 14 janvier 2010. 
 

L’intersyndicale exige : 
 

 de véritables négociations sur les recrutements 2010/2011, 
 le retrait du projet EPA, 
 la création du FABEC modèle coopératif, 
 l’intégration d’un volet social dans le protocole. 

 
L’ensemble des services et l’avenir de la DGAC sont menacés ! 

Ensemble défendons la DGAC les 13 & 14 janvier 2010. 
 

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, CRNA/SO, avenue de Beaudésert 
Fax : 33692 MERIGNAC 
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