
 

 
 
 
 
 

 
 

GT Personnels Equipement en fonction à la DGAC 
 
 

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE : 
UN PETIT PREMIER PAS MAIS LE COMPTE N’Y EST ABSOLUMENT PAS ! 

 
 

Lors de la 3ème réunion du GT Personnels Equipement qui s’est tenue le 13 avril 2012, la 
DGAC a tenté d’expliquer qu’elle n’avait pas de marge de manœuvre pour améliorer le 
régime indemnitaire des personnels de l’Equipement en fonction à la DGAC. 
L’Administration s’est réfugiée derrière les «notes de gestion MEDTL/SG/DRH» et a 
renvoyé toute évolution indemnitaire à la négociation du protocole social DGAC prévue fin 
2012. 
 

Pour FO, cette attitude n’est pas conforme aux engagements pris et ne peut qu’entamer 
une fois de plus le faible capital confiance envers la DGAC qui semble ne plus avoir de 
commandant de bord…. 
 

Pour faire passer la pilule, la DGAC a annoncé une prime exceptionnelle, calquée sur 
celle qui sera versée aux personnels de la DGAC en juin 2012 au titre du retour 
catégoriel : un premier versement est prévu cet été et un deuxième en fin d’année 2012 
(voire début 2013). 
 

 Pour le 1er versement : les montants proposés par l’Administration sont différenciés 
par corps ! Catégories C et OPA : 200 €, Catégorie B : 300 € et Catégorie A : 500 €. 

 

 Pour le 2ème versement : il s’agirait d’un montant identique de l’ordre de 200 € (et 
cette fois,..sans différence entre les corps !) 

 

FO, qui avait été le seul syndicat à demander une prime équivalente à celle des 
agents de la DGAC lors du dernier CT DGAC, a rappelé sa demande de voir une 
prime d’un montant identique pour tous les personnels. 
 

Après tergiversation et plusieurs rappels de FO, la DGAC s’est engagée à étudier cette 
possibilité. 
Ainsi, si la demande FO est acceptée, le montant moyen du 1er versement correspondrait 
à environ 400 € par agent. 
Par contre, FO ne cautionne absolument pas le montant du 2ème versement et a 
demandé à l’Administration de faire un effort supplémentaire pour amener ce montant à un 
niveau acceptable. 
 

FO a rappelé la baisse importante du pouvoir d’achat et ne se satisfait absolument 
pas de cette prime exceptionnelle unique et confirme sa volonté de faire évoluer le 
régime indemnitaire des personnels Equipement pour l’harmoniser avec celui de la 
DGAC ! 
 

Prochaines réunions du GT : 11 mai et 8 juin 2012 !  
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