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QUE DEFENDENT REELLEMENT LE SATAC ET LE SNCTA ? 
 
Dans un communiqué traitant de la grève des 13 et 14 janvier 2010, le SATAC commente et 
analyse les chiffres de l'Administration concernant les pourcentages de grévistes. Chiffres faussés 
car, comme chacun peut le constater dans son service, ils n'ont pas été calculés sur la base 
"nombre de grévistes/nombre de postes prévus actifs hors fonctions d'autorité" mais par rapport 
aux effectifs totaux du service moins les absences régulières (agents en congés, maladie, etc). 
Cette attitude est réellement surprenante de la part d’une organisation syndicale qui se vante de 
défendre les personnels à longueur de Télégramme !! 
Habituellement, c’est la DGAC qui tente de démontrer un bilan négatif d’une action de grève : 
 

De quel coté est réellement le SATAC ?.......................... A vous de juger !!!
 

Le SATAC tente d’opposer les intérêts DSAC et DSNA et les corps entre eux alors même que le 
but de l’intersyndicale est de maintenir une DGAC unie. Pour FO, tous les personnels, sans 
exception, doivent rester unis dans la DGAC et dans la fonction publique d'Etat afin d'assurer leur 
avenir et celui du service public. 
Lors de la grève des 13 et 14 janvier, les personnels ont démontré une première fois cette volonté 
et clairement dénoncé la politique de fusion des opérateurs promue par le SATAC et le SNCTA. 
 
Ces mêmes syndicats écrivent qu'ils sont contre le démantèlement de la DGAC, des corps et de la 
sortie de la fonction publique. Pourtant, en acceptant le contenu de la déclaration du Secrétaire 
d’Etat aux Transports qui prévoit un FABEC de type fusionnel (intégré), ils acceptent de facto ce 
démantèlement par la sortie de la DSNA de la DGAC et la satellisation des deux entités DSAC et 
DTA sans aucune garantie d’avenir… !! 
 

Le SATAC précise qu’il n’a pas une attitude de suiveur… (le comble !) , alors même que ses 
cadres déclarent  « qu'il n'y a pas d'avenir dans la fonction publique ». 
 

Le SNCTA qui, le 11 janvier 2010, "accueille avec satisfaction la déclaration du Ministre" et 
trouve toutes les garanties nécessaires dans ses propos, pense, le 18 janvier 2010, que ce 
communiqué du Ministre ne fait que "fixer un cadre dans lequel on peut discuter", que 
"beaucoup de points sont imprécis" et que "d'autres doivent être retirés des négociations"… !! 
Quelle volte face !!! Serait-ce au regard des statistiques de la grève et du fort taux de participation 
des ICNA ? 
Effectivement, suite au mouvement de grève des 13 et 14 janvier, les agents de la DGAC ont bien 
compris les objectifs réels et dangereux du projet de structure intégré MOSAIC. 
 

Le projet MOSAIC du SNCTA n’est rien d’autre qu’une fusion de la DSNA au sein d’une entité 
européenne à statut très hypothétique (ils promettent un statut de fonctionnaire international !). Le 
SATAC a le même type de projet pour le domaine surveillance de la DSAC, même si cela se fait 
au prix d’une casse sociale pour les personnels de la DGAC !! Enfin, ils s’inquiètent du risque de 
ne pas conclure un protocole qui, pour l'instant, nous détruit !! 
 

POSEZ-VOUS CES DEUX QUESTIONS : 
 

QUE cherchent-ils réellement à défendre ??? 
QUI cherchent-ils réellement à défendre ??? 
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