
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le 28 janvier 2013 

 

NBI + de 35 ans 2011 enfin débloquée ! 
Prime des agents équipement et des agents contractuels toujours en 

attente… 
Projet de statut TSEEAC enfin transmis à la Fonction Publique ! 

 
 
 

Le texte permettant la mise en payement de la NBI pour les personnels techniques 
ayant eu 35 ans en 2011 est enfin signé ! 
Ce texte était bloqué à la Fonction Publique depuis février 2012..... concrètement un agent 
ayant eu 35 ans au premier trimestre 2011 percevra son rappel de NBI avec 2 ans de 
retard (mise en paye prévue mars ou avril 2013) !! 
FO a demandé que pour les agents ayant eu 35 ans en 2012 le texte soit signé 
rapidement. 

 

La prime "one shoot " actée pour les personnels de l’Equipement en fonction STAC et au 
SNIA n'est pas versée pour les uns et le montant n'est pas celui prévu pour les autres... 
La prime "one shoot" validée par le DG lors du CT DGAC d'octobre 2012 pour les agents 
contractuels DGAC n'est toujours pas mise en payement. 
Sur ces deux dossiers FO a demandé à SDP de respecter les engagements pris par 
la DGAC. 
SDP a reconnu le retard pour les personnels de l’Equipement, a confirmé avoir reçu 
l'accord du contrôleur budgétaire pour les agents contractuels DGAC et prépare une 
décision collective. 

 

Le projet de modification du statut TSEEAC (indice terminal 702 et conditions de 
reclassement) a été envoyé au guichet unique FP et budget. 
FO a dénoncé l’important retard pris par ce dossier. SDP a évoqué une surcharge de 
travail au niveau des services du guichet unique. 

 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

 
Nom & Prénom : Email : 
Date de naissance :  
Corps :  
Affectation : A……………………, le…………….. Signature 
Adresse professionnelle :  
  
 A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail ou au : 
 : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Portable : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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