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DEFENDONS LES RETRAITES 
LE 23 SEPTEMBRE 

 

 
Lors du mouvement national de défense des retraites plus de 2 millions de personnes ont 
manifesté leur refus de voir leurs droits à une retraite pleine remis en cause. Cette journée 
d’action a été une réussite et a obligé le gouvernement à faire une annonce sur 
d’éventuelles mesures qui ne sont en fait que des « mesurettes » destinées à masquer un 
recul social sans précédent. 
 
Les personnels de la DGAC sont, comme les autres travailleurs, impactés par la remise en 
cause de pouvoir partir à 60 ans. 
 
Concrètement l’ensemble des agents (fonctionnaires, non titulaires, ouvriers), devra 
attendre l’âge de 62 ans pour partir et l’âge de 67 ans pour éviter la décote dans le cas ou 
ils n’auraient pas toutes leurs annuités (carrière incomplète, entrée tardive, etc..). 
Pour les ICNA cela donne 52 ans (50 ans actuellement) et 59 ans (57 actuellement). 
 
Cet allongement vise uniquement à réduire le montant et la durée de la pension de 
retraite : 
 

travailler plus longtemps pour percevoir moins longtemps. 
 
FO a déjà proposé d’autres mesures : il y a d’autres solutions que de pénaliser les 
travailleurs ! 
 
FO s’est prononcé pour le retrait de cette réforme injuste et appelle à la grève et à la 
mobilisation le 23 septembre. 
 
TOUS ENSEMBLE DEFENDONS NOS RETRAITES ET CELLES 

DES FUTURS RETRAITES 
LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 

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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