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PROTOCOLE 2007/2009 

Comité de Suivi du Protocole 
09 décembre 2009 

 
 
Le CSP a refait un point sur l’ensemble des mesures en cours ou « en panne » du protocole 2007/2009. Nous 
avons listé ci-dessous les avancées (ou pas !) par rapport à la réunion du 17 novembre sur les mêmes sujets. 
 

GT EVS 
Les contrôleurs d’aérodrome passent encore à la trappe ! 

 
Après 3 ans et beaucoup de promesses, la DGAC se dévoile enfin et refuse tout net d’honorer les 
engagements protocolaires. Le Secrétaire Général assume pleinement ce reniement du protocole 
et, suite à l’intervention de FO, déclare sans sourciller : «et bien, on constatera que la mesure 
n’est pas appliquée !! Pour ceux qui avaient encore des doutes, FO est seul sur ce dossier ! 
Aucune intervention des autres OS, ne serait-ce que pour faire respecter les principes 
protocolaires ! 
 

GT  métiers du contrôle aérien 
 

Malgré les hésitations et les pertes de mémoire du SG depuis le 17 novembre il a été acté que ce 
GT aura bien lieu. FO a rappelé que ce GT avait pour but, notamment, de valoriser les carrières 
des TSEEAC exerçant les métiers de la filière contrôle (contrôleurs, instructeurs, encadrement). 

 
Examen spécifique IESSA au profit des TSEEAC des CE : une première réunion est enfin 

programmée pour le 14 janvier 2010. FO regrette ce retard ! 
 

Action sociale 
 

 Le recrutement d’agents handicapés est toujours très loin des 6% annoncés par le 
gouvernement. SDP a fait valoir des difficultés à recruter des handicapés. 

 Les moyens matériels des CLAS seront renforcés et harmonisés. 
 Une réflexion sur les modalités d’application de la mesure « chèque transport » sera menée 

par le CCAS. 
 Une réflexion sera par ailleurs menée sur le télétravail. 
 A la demande de FO un GT réfléchira à la mise en œuvre d’un dispositif d’aide financière à 

la mutualisation/prévoyance au profit des agents de la DGAC et dans le respect des règles de 
la Fonction Publique. La prévoyance MNAM des ICNA sera incluse dans l’étude. 

 GP Air France : FO  a fait remarquer la très mauvaise gestion de la convention des GP Air 
France : les dispositions actuelles sont moins favorables que les précédentes et les agents 
d’outre-mer sont pénalisés. SDP affirme avoir relancé Air France sur l’accompagnement des 
enfants sans aucune réponse. 

 
Modification du statut des pilotes inspecteurs 

 
le SG annonce que le dossier avance bien et que la Fonction Publique a bien compris la demande de la 
DGAC. Une réunion a été programmée le vendredi 11 décembre pour finaliser le projet de décret avec 
FO et SNPL. FO  regrette qu’un dossier déposé en 2008 soit traité fin 2009 par la Fonction Publique. 
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GT énergie 

 
Le président du GT a fait un point de l’avancée des travaux et une réunion est programmée pour 
février 2010. FO a fait remarquer le besoin de recrutement d’électrotechniciens. 
FO souhaite travailler à l’amélioration des services mais l’Administration droit être réaliste sur 
les besoins en effectifs. 
 

Emplois fonctionnels techniques et administratifs 
 

FO et le SNICAC ont rappelé que certaines décisions concernant les emplois fonctionnels ne sont 
toujours pas signées. 
FO a demandé d’identifier les AC 84-16 sur des fonctions emplois fonctionnels dans le cadre du GT 
statutaire du futur protocole 2010-2011. 
 

Evolution des supervisions techniques 
 

La DO a fait le point des réorganisations, 6 CTP locaux ont validé la mise en œuvre de la phase 2 dans 
le courant de l’année 2009. Au CESNAC la mise en œuvre de cette phase devrait être proposée au 
prochain CTP local. Sur la problématique du CESNAC, FO a demandé une réflexion sur l’ajustement 
du nombre de RSO afin d’être à même de mettre en œuvre la phase 2 dans des conditions 
acceptables. 
Le DSNA a assuré qu’il n’y aura pas de passage en force de la part de l’Administration et qu’une 
attention particulière sera portée aux organismes qui souhaitent évoluer dans le cadre des travaux du 
GT national. 
 

Création d’un comité d’éthique et de déontologie 
 

Le SG a annoncé qu’une réunion serait prévue en janvier 2010 sous condition que le sujet « alerte 
sociale » soit étudié au préalable. FO a rappelé son opposition au texte « d’alerte sociale » qu’il n’a pas 
signé. 
 

Intégration des Personnels Equipement en fonction au SNIA et au STAC 
dans des corps de la DGAC 

 
FO a demandé que la loi mobilité soit pleinement appliquée au profit des personnels concernés. FO est 
prêt à travailler sur ce dossier qui est un facteur de cohésion sociale au sein de la DGAC dans la 
Fonction Publique de l’Etat. 
Une réunion spécifique sur ce sujet sera programmée début 2010. 
 
 
FO regrette que de nombreux dossiers ne soient toujours pas finalisés à la fin de la 
période protocolaire 2007/2009 et a demandé que le CSP continue à se réunir pour que 
l’intégralité des mesures soit traitée. 
 
 
 

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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