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LES PERSONNELS REFUSENT CLAIREMENT LE 
DEMANTELEMENT DE LA DGAC 

 
 
L'ampleur de la mobilisation lors de la grève des 13 et 14 janvier démontre qu'une très large 
majorité des personnels refuse la fusion de la DSNA dans le FABEC. 
Cette réponse sans équivoque est un camouflet pour le ministère et les promoteurs de ce projet qui 
n'a qu'un but : faire éclater la DGAC et condamner l'avenir des directions (DSNA, DSAC, DTA). 
 
Le Directeur Général tente une nouvelle fois de minimiser la mobilisation en s'appuyant sur des 
chiffres souvent contestables et en déclarant "qu'une bonne partie des personnels ont compris 
l'engagement du Secrétaire d'Etat..... sur les projets européens". Comment ignorer les personnels qui 
étaient en grève, que de nombreux services étaient fermés, déserts ou en service minimum pendant 
ces deux journées ? 
 
Les personnels se sont largement mobilisés au siège de la DGAC le 14 janvier et ont mandaté 
les organisations syndicales pour défendre la DGAC unie au sein de la fonction publique 
d'Etat. 
 
FO remercie l’ensemble des personnels de la DGAC qui ont manifesté leur refus face au projet du 
gouvernement. 
 
Pendant que les promoteurs de la disparition de la DGAC continuent à se réunir avec l’administration 
pour négocier des points de détails, l'intersyndicale continuera à informer les personnels pour 
préparer et augmenter la mobilisation nécessaire. 
 
FO membre de l'intersyndicale continuera à refuser un protocole où la fusion de la DSNA au sein 
d'une agence, la disparition progressive de la DSAC et l'éclatement de la DGAC sont au programme. 
 
FO refuse la réduction des effectifs dans l’ensemble des services. Cette réduction ne peut que 
déboucher sur une dégradation de la sécurité et des conditions de travail. 
 
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, CRNA/SO, avenue de Beaudésert 
Fax : 33692 MERIGNAC 
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