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RECRUTEMENTS 2010 
réunion du 16 mars 2010 

 

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CORPS POUR 2010 

Corps Retraites Recrutement 
externe 

Recrutement 
interne 

Recrutement 
total 

Evasion 
corps 

Bilan sur 
l’année du 

corps 

IEEAC 30 10 5 15 2 -17 

FO s’associe au SNICAC pour augmenter le recrutement interne IEEAC (10) afin de respecter les 
pourcentages prévus au statut. En cas de réponse favorable le recrutement total serait de 20. 

ICNA 148 57 36 93  -55 

La baisse de recrutement global implique une réduction des postes au profit de la promotion interne 
(CI : 7, SP : 9, EP : 7) contrairement aux promesses électorales faites par certains… Les recrutements 
type 70/2 et RUE ont été rajoutés aux chiffres de la promotion interne. Il y aura donc 2 promos à 
l’ENAC en 2010 + une promo SP/EP. 

IESSA 15 10 0 10 4 -9 

Aucun concours externe, interne et examen professionnel en 2010. L’administration a également 
refusé l’ouverture de l’examen spécifique IESSA prévu pour les TSEEAC des Centrales Energies. 
Pourtant de nombreux besoins exigent le savoir faire des IESSA. 

TSEEAC 22 65 6 71 36 +13 

Le corps des TSEEAC est le seul à présenter un bilan positif (+13). Ce n’est qu’un juste retour des 
choses puisque les TSEEAC avaient payé un lourd tribu par la réduction des effectifs lors des 
arbitrages de septembre 2008. 

 
La DGAC continue de subir de plein fouet la RGPP (-188 emplois dont 68 dans les corps techniques) alors 
même que de nombreux services sont en sous-effectif et que les missions sont de plus en plus nombreuses. 
FO dénonce l’application aveugle de la RGPP qui est un outil de destruction du service public et de la 
fonction publique. 
 

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

 
Nom : Email : 
Prénom : Adresse personnelle (Optionnel): 
Date et lieu de naissance :   
Corps :  
Grade : A……………………, le…………….. Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 A renvoyer par fax au 05 57 92 84 87 ou par
 courrier : 
Tel : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Fax : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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