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PROTOCOLE 2010/2011 

 
REUNION EFFECTIFS : LA DGAC VEUT SUPPRIMER 400 EMPLOIS ! 

 
 
Le GT protocolaire relatif à la GPEEC et aux effectifs s’est réuni le 19 novembre sous la 
présidence du Secrétaire Général Francis Massé. 
 
Cette réunion faisait suite à une demande de nombreuses organisations syndicales dont 
FO. 
 
Après avoir disserté sur la crise du transport aérien pendant ¾ d’heure, le SG a confirmé 
la stricte application de la RGPP (non remplacement d’1 agent partant à la retraite sur 2) 
pour la DGAC en 2010 et 2011. Sur 2010, cela conduit à la suppression de 188 emplois 
(ETP) et sur 2010/2011 environ 400 emplois. 
 
Le SG a tenté de nous faire croire qu’il y avait encore des marges de manœuvre alors que 
tous les chiffres sont déjà arrêtés dans le projet de budget 2010 actuellement en cours 
d’examen au Parlement…. FO avait déjà dénoncé fermement cette attitude de non 
transparence dans d’autres échanges. 
 
On ne peut s’empêcher de penser que la DGAC veut fermer les services en profitant 
du sous-effectif (délégations, BRIA, …) ou réduire les ouvertures de certains 
aéroports (réduction de BO à l’étude par la DO) et externaliser certaines tâches 
(fonctions support, énergie des centres opérationnels…). 
 
FO a rappelé qu’il y a des besoins dans tous les services de la DGAC pour rendre un 
service public de qualité au sein de la DGAC dans la fonction publique d’Etat. FO refuse 
de cautionner et de faire de la cogestion du sous-effectif. D’autre part il est important de se 
préparer à la reprise de l’activité du transport aérien tant au niveau des recrutements que 
des investissements. 
FO s’est associé au SNICAC pour souligner le caractère aberrant des choix budgétaires 
faits pour le budget annexe en 2010. 
 
Pour expliquer la baisse d’effectifs, le SG a évoqué une uniformisation vis-à-vis de 
nos partenaires européens ce qui veut dire de moins bonnes conditions de travail et 
une dégradation des garanties statutaires des personnels actuels et futurs (FABEC 
modèle fusionnel). 
 
Devant cette attitude fermée l’ensemble des OS a quitté ce GT qui n’était qu’une 
chambre d’enregistrement. 
 
L’intersyndicale (FO, SNICAC, CGT, UNSA IESSA et UNSA ICNA) qui s’oppose à un 
modèle de FABEC fusionnel, à la RGPP, demande le maintien d’une DGAC unie au 
sein de la fonction publique d’Etat et sera reçue prochainement par le Secrétaire 
d’Etat au Ministère. 
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