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Mouvement social contre le projet SES 2+ 
FO reçu par le Directeur général 

 
 
 

 Les personnels du siège de la DGAC, désireux de participer au mouvement 
national très suivi sur les sites opérationnels, se sont réunis dans le hall de Farman 
pour exprimer leur opposition au projet de la Commission européenne qui aurait 
pour conséquence l’éclatement de la DGAC et la mise en concurrence de ses 
missions. 

 

 Le Directeur général a reçu les représentants FO ce matin et, en réponse à nos 
questions concernant le mouvement social, a évoqué les points suivants : 

 
o le DG a pris acte de l’importance historique de ce mouvement social dans les 

services opérationnels. Ce mouvement est très suivi dans tous les services 
de la DGAC et par l’ensemble des corps ; 

 
o devant l’ampleur de la grève, des abattements supplémentaires de vols 

seront décidés et annoncés dans la journée. Il s’agit à l’évidence d’un des 
mouvements sociaux les plus suivis à la DGAC. 

 

 FO constate que malgré le communiqué commun des ministres français et 
allemand des Transports, la Commission maintient sa position dans un 
communiqué de presse publié hier. La réussite du mouvement d’aujourd’hui était 
donc nécessaire pour maintenir la pression sur Bruxelles. 

 

 Pour le Directeur général, le rapprochement franco-allemand est un pas décisif 
dans le rapport de force européen. Cette entente est le prélude à des positions 
communes de plus en plus fréquentes de ces deux grands pays, dont les modèles 
sont pourtant très différents, pour garantir l’autonomie institutionnelle des DGAC 
européennes. 

 

 FO se félicite de l’ampleur de la mobilisation de l’ensemble des personnels de la 
DGAC, et restera vigilant sur les suites politiques données à ce dossier capital pour 
l’unité de la DGAC au sein de la Fonction Publique de l’Etat. 


