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Ce plan d’affectation vient en sus des possibilités de mobilité avec priorité offertes dans le cadre des CAP. Il a été établi à la 
demande expresse et exclusive de FO dans le souci d’améliorer au maximum les conditions de départ des personnels dont 
les terrains seront fermés. Dès la négociation protocolaire et l’annonce des fermetures d’organismes (BRIA, délégations et 
TWR) FO s’est préoccupé de construire et de mettre en œuvre les meilleures solutions possibles pour venir en aide aux 
agents et atténuer au maximum les impacts des restructurations. 

 

FO a obtenu ces affectations en surnombre et hors CAP 
conformément aux vœux exprimés par les personnels. 

 
Nous déplorons que la DSNA n’ait pas répondu au besoin 
dans sa totalité en ouvrant 3 postes supplémentaires : 2 à 
Quimper et 1 à St Nazaire. 
L’opposition aux priorités et à l’affectation en surnombre pour 
les agents des services qui ferment affichée par les autres OS 
présentes en CAP TSEEAC dès le mois de décembre 2013 
(UTCAC a fait une déclaration liminaire en ce sens et CGT a 
déclaré s’associer à ses propos qui dénonçaient une 
diminution de la mobilité induite par les priorités !) n’a 
probablement pas aidé à persuader la DSNA de faire le « petit 
effort nécessaire » !! 

Hormis les 3 contrôleurs qui souhaitaient être affectés à 
Quimper et St Nazaire et que DSNA/SDRH doit recontacter, 
les cas individuels ont tous été réglés au mieux ou en tout cas 
« au moins pire » !!! 
FO n’a pas oublié les chefs CA et a également obtenu la 
réaffectation souhaitée pour une partie d’entre eux. Reste 
aujourd’hui à définir et mettre en œuvre la meilleure solution 
pour les 3 personnes restantes. 
 

FO s’est largement impliqué sur ce dossier sensible et 
continuera à soutenir les personnels dans leurs 
démarches.

 

Affectation Emploi Nbre Candidats retenus 

Bergerac Contrôleur 1 N Struzik 

Muret Contrôleur 1 J Bourgeois 

Avignon Contrôleur 2 
-E Jutisz 

-S Chevassus 

Issy les Moulineaux Contrôleur 2 
-S Foucault 
- A Solda 

Le Touquet Contrôleur 1 L Notebaert 

Caen Contrôleur 4 

-S Dailly 
- L Schneiter 

- P Laloit 
- non pourvu 

Saint Nazaire Contrôleur 2 
- L Pinot 

- C Bastin 

Quimper Contrôleur 3 
- M Betrom 
- P Briant 

- M Le Saec 

Dinard Contrôleur 2 
- non pourvu 
- non pourvu 

Biscarrosse Contrôleur 1 M Moretti 

Grenoble-Isère Contrôleur 2 
- A Roche 

- Renoud-Grappin 

Figari Contrôleur 1 JF Ferre 
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