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IMPORTANTE MOBILISATION DU 30 JANVIER 2014 
 CONTRE SES2+ et RP2 

 

 

La journée d’action européenne organisée par l’ETF pour s’opposer aux projets 

SES2+ et RP2 a été réussie tant sur le plan international que national. 

Sur le plan international on peut regretter que l’ATCEUC n’ait pas rejoint l’ETF le 

30 janvier alors même que 11 pays se sont mobilisés pour s’opposer aux dérives 

libérales. 

Dans le cadre de cette action FO a déposé un préavis de grève national pour permettre à 

tous les personnels dans tous les services de montrer leur forte opposition à : 

- l’éclatement de la DGAC, 

- la mise en concurrence et l’externalisation des services, 

- la mise en œuvre d’objectifs de performances irréalistes, 

- l’effondrement budgétaire de la DGAC. 

FO constate que bien que les Etats et leurs représentants soient officiellement opposés 

aux désirs libéraux et destructeurs de la Commission Européenne, il y a un danger de voir 

apparaitre des « compromis qui ne vont pas dans le bon sens » présentés à la 

Commission transport du Parlement Européen. 

Plus que jamais il faut rester vigilant pour préserver : 

- la DGAC unie (DSNA+DSAC+DTA) au sein de la Fonction publique, 

- les emplois et statuts, 

- le budget DGAC par l’augmentation du taux des redevances pour permettre les 

investissements techniques, 

- la richesse historique et économique du secteur aérien en France et en Europe. 

FO présent sur le dossier ciel unique depuis 1999 remercie l’ensemble des agents 

qui se sont mobilisés et continuera à être à leurs côtés au travers des structures 

internationales et nationales et interviendra dans toutes les instances de dialogue. 
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