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RESOLUTION GENERALE DU CONGRES SNNA-FO 2009 

 
"HUMANISME, INDEPENDANCE, SOLIDARITE, PROFESSIONNALISME" 

 
FABEC ET STRUCTURE DE LA DGAC 

 
Le SNNA-FO promeut la mise en œuvre d’un FAB-EC coopératif incluant l'ensemble des 
personnels. Cette structure permettra aux pays et aux fournisseurs des services de la navigation 
aérienne composant le FAB-EC d’échanger et de mettre en commun leur savoir faire technique et 
opérationnel. Cela exclut toute fusion ou externalisation des services de la navigation arienne, et 
toute détérioration des statuts et conditions de travail des personnels au sein du FAB-EC. 
Le SNNA-FO promeut une DSNA au sein de la DGAC, opérateur unique, prestataire des services 
de la navigation aérienne au sein de la fonction publique d'Etat. 
Le SNNA-FO promeut une DSAC au sein de la DGAC, structurée et organisée pour réaliser 
pleinement son rôle d’autorité de surveillance au sein de la fonction publique d'Etat. 
Le SNNA-FO promeut une DTA au sein de la DGAC unie, structurée et organisée pour réaliser 
pleinement son rôle de régulateur. 
Le SNNA-FO demande que les services rattachés à la DGAC restent sous son autorité 
fonctionnelle. 
Le SNNA-FO s’oppose à toute tentative de démantèlement des structures, de privatisation ou 
d'externalisation des services et des métiers de la DGAC. 
 
 

STATUTS-EMPLOIS-METIERS 
 

Le SNNA-FO demande l’amélioration des statuts des fonctionnaires et du cadre de gestion des 
agents non titulaires de la DGAC, avec pour objectif commun un déroulement de carrière 
harmonisé et amélioré, ainsi qu'un indice terminal revalorisé. 
Le SNNA-FO demande l’élargissement de l’accès et l'augmentation du nombre de postes des 
différents emplois fonctionnels. 
Le SNNA-FO demande le maintien des passerelles et de la mobilité pour tous les corps entre les 
différentes directions et services, pour conserver l’expertise nécessaire aux enjeux de demain. 
Le SNNA-FO continuera à défendre la promotion interne par les voies des concours internes, 
professionnels et Valorisation des Acquis et de l’Expérience (VAE). Il veillera au maintien ou à la 
mise en place de formations nécessaires aux passerelles entre les fonctions. 
Le SNNA-FO demande l’amélioration des conditions de travail, de l'action sociale, et le 
renforcement des effectifs des personnels de la DGAC pour respecter les priorités suivantes : 
sécurité - environnement - capacité. 
 
 

INDEMNITAIRE-RETRAITE 
 

Le SNNA-FO demande une refonte des régimes indemnitaires, notamment des grilles EVS et RSI, 
avec les objectifs suivants : amélioration et revalorisation des fonctions par la réduction du nombre 
de niveaux, équilibre entre les différents corps et métiers. 
 
Le SNNA-FO exige l’amélioration du taux de remplacement du dernier salaire d’activité pour 
l’ensemble des personnels. 
 
Artigues-près-Bordeaux, le 2 avril 2009 
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