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PROTOCOLE DGAC : 2ème réunion plénière  
 
Les principaux sujets abordés lors de cette réunion du 3 octobre ont été les suivants : 
 
- EUROPE : Le S.G. propose une orientation vers un FAB unique composé de la France, 
l’Allemagne, le Bénélux, les Pays Bas. FO qui entend que la France soit moteur dans la 
construction européenne au sein de la fonction publique, a exigé des garanties pour les 
personnels et pour les organismes. 
 
- ESARR 5 : L’administration a validé la demande de FO et de l’UNSA IESSA pour une 
licence. Le SNNA-FO a rappelé que sa mise en place doit être effective avant fin 2007. 
Concernant les mesures sociales liées à ce dossier, FO a demandé : 

- La revalorisation de la PEQ pour les IESSA. 
- La création d’une prime licence pour les IEEAC, TSEEAC et Ouvriers d’Etat 

concernés par les ESARR5. 
- L’accès facilité pour les TSEEAC des centrales énergie des CRNA vers le corps 

des IESSA. 
- L’insertion dans le périmètre des ESARR 5.3 des contrôleurs multi systèmes du 

CESNAC. 
 
- BRIA : Le S.G. a présenté son plan de réorganisation avec réduction de l’amplitude 
horaire des BRIA. FO a rappelé que depuis de nombreux protocoles, les BRIA attendent 
une reconnaissance et que dans le cadre de cette restructuration, des mesures sociales et 
indemnitaires sont indispensables. 
 
- ENAC : L’administration a déclaré que « l’ENAC doit être modernisée tant dans son 
organisation que dans ses infrastructures. ». FO a rappelé que les ressources mises à 
disposition de l’ENAC par la DSNA doivent être affectées prioritairement à la formation 
des personnels DGAC. 
 
- Formateurs en langue : Le S.G. a proposé de « régler  le sort » des formateurs en 
langues sous contrat par le biais d’un nouveau contrat « de type ENAC » et veut leur 
imposer une augmentation significative de leur temps de travail. 
FO s’est opposé à cette mesure qui coupe les agents de la DSNA et a demandé la 
création d’une prime significative. 
 
Le mercredi 4 octobre au programme : 
- SEFA, OPERA, Organisation et missions de la DCS, mesures sociales,  
- Fonctions Support, mesures d’organisation et mesures sociales 
 
 

Paris, le 03 octobre 2006 
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