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GT : refonte du système des assistants de classe 
(21 juillet 2011) 

 
 
Ce GT a été officiellement lancé lors du CTP DGAC du 20 juillet. Lors de ce CTP, FO a veillé à ce 
que l’ensemble des TSEEAC de la DGAC, du BEA et de METEO – France exerçant des fonctions 
d’assistant de classe soient concernés. Les ICNA et IESSA ainsi que les TSEEAC – CEAPF qui 
sont sur des fonctions assistant de classe seront impactés par la réforme. 
 
La première réunion s’est déroule le 21 juillet pour définir la méthode de travail et le calendrier.  
Concernant la méthode, FO a demandé que l’ensemble des fonctions tenues soient répertoriées et 
la mise en place d’un dispositif simple et transparent (environ 350 agents sont concernés). 
A ce jour le système de gestion est très perfectible : 
 

- quota de poste dans chaque classe (A, B et C), 
- ouverture systématique des postes en classe C, 
- perte indemnitaire lors d’un changement de poste, 
- « oubli » des services de faire la demande de changement de classe et traitement très 

tardif de SDRH qui pénalisent les agents. 
 
FO propose : 
 

- une évolution automatique (débutant, confirmé, expert) sauf avis contraire et justifié du 
service, 

- la suppression des quotas, 
- le maintien indemnitaire lors d’un changement de poste pendant la durée nécessaire à la 

prise de poste. Ce principe est appliqué dans d’autres fonctions. 
 
SDRH qui anime le GT a refusé de s’engager sur la partie indemnitaire en argumentant que cela 
fera l’objet d’un autre GT (refonte des systèmes indemnitaires de tous les personnels techniques). 
FO a demandé que soit inscrite cette demande dans les travaux du GT assistants de classe. 
 
Prochaine réunion le vendredi 9 septembre avec pour objectif de terminer les travaux fin 2011. 
 
Contacts :  

- fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr  05.57.92.84.86 
- Eric LALIS (TSEEAC - DSAC-Nord) 
- Marion BRIDET (TSEEAC - SNA-RP) 
- Pierre MEYBON (ICNA - BN) 

 
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, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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