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Le 8 janvier 2014

INFORMATION EUROPEENNE
ACTION CONTRE SES2+ ET RP2
La DGAC vient de nous transmettre le courrier des ministres des transports français,
espagnol et italien envoyé au vice-président de la Commission européenne concernant les
objectifs de performance européens pour la période 2015-2019.
Les ministres rejettent les objectifs de performance de la Commission européenne et de la
Performance Review Body (PRB). Ils confirment la position des États exprimée lors du
Comité Ciel unique de décembre 2013.
Les ministres dénoncent les objectifs qui sont très éloignés de la réalité et les
conséquences possibles sur le fonctionnement des prestataires de la navigation aérienne.
En effet, la réduction des financements et des recrutements ne pourraient que ralentir les
évolutions technologiques et impacter la capacité future des services de la navigation
aérienne.
Les ministres refusent, de facto, la mise en œuvre d’un service « low-cost » en reprenant
les arguments de l’ETF (Fédération Européenne des travailleurs des Transports).
Cette position des ministres est la réponse aux actions syndicales et aux menaces de
grève européenne le 30 janvier 2014 lors de la journée d’action organisée par l'ETF.
Cette prise de conscience des gouvernements est insuffisante et doit être appuyée par
l’action des personnels.
Tous ensemble mobilisons-nous contre le projet SES2+ et les objectifs de
performance RP2 destructeurs pour la DGAC afin de faire reculer les projets
irréalistes de la Commission Européenne !
FO, membre fondateur de l’ETF, appelle l’ensemble des personnels de la DGAC à
participer à la journée d’action du 30 janvier 2014.
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ?
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