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INFORMATION SUR LES TEXTES ET MESURES EN COURS 
 
 
- LA CREATION DU CTP DSAC EST EN PHASE FINALE 
 
Lors d’une réunion, le mardi 3 mars, le Secrétariat Général de la DGAC a confirmé sa 
volonté de créer rapidement le CTP DSAC. 
 
Les textes permettant cette création ont été signés le 27 février et seront publiés en fin de 
semaine au Journal Officiel (ils sont en cours de relecture par les services du JO). 
 
Ce CTP permettra la formalisation du dialogue social au sein du SCN DSAC. 
 
- LES TEXTES DE LA PRIME POUR LES FORMATEURS EN LANGUE SONT VALIDES 
 
FO a eu la confirmation vendredi 27 février par les services du Secrétariat Général de 
l’accord de principe sur la prime spécifique des formateurs en langue. 
 
Les textes sont à la signature de la Fonction Publique et du Budget. Ensuite la DGAC 
procèdera à la mise en payement. 
 
- LA PRIME SPECIFIQUE POUR LES CENTRALES ENERGIE VA ETRE MISE EN 
PAYEMENT 
 
FO a eu confirmation vendredi 27 février que les actions permettant la mise en paye de 
cette prime sont en cours et seront finalisées dans les prochains jours. 
 
Lors du comité de suivi du protocole prévu le 6 avril, FO sera vigilant pour que l’ensemble 
des mesures de tous les personnels de la DGAC soit réalisé. 
 
 

Paris, le 4 mars 2009 
 
 

Vous souhaitez agir sur les choix et les orientations 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 56 55 61 67 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, CRNA/SO, avenue de Beaudésert 
Fax : 33692 MERIGNAC 
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