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Le Directeur Général a reçu les représentants FO ce matin et, en réponse à nos questions 
concernant le mouvement social, a évoqué les points suivants : 
 

o le DG a pris acte de l’importance historique de ce mouvement social dans les 
services opérationnels avec un très fort taux de grévistes dans les CRNA, 
les approches, les tours de contrôle, le CESNAC, la Vigie Trafic, les BRIA… 
Ce mouvement est également très suivi dans tous les services de la DGAC 
et par l’ensemble des corps ; 

 
o devant l’ampleur de la grève, des abattements supplémentaires de vols 

seront décidés et annoncés dans la journée. Il s’agit à l’évidence d’un des 
mouvements sociaux les plus suivis à la DGAC depuis 2010. 

 
FO constate que malgré le communiqué commun des ministres français et allemand des 
Transports, la Commission maintient sa position dans un communiqué de presse publié 
hier. La réussite du mouvement d’aujourd’hui était donc nécessaire pour maintenir la 
pression sur Bruxelles. 
 
Pour le Directeur général, le rapprochement franco-allemand est un pas décisif dans le 
rapport de force européen. Cette entente est le prélude à des positions communes de plus 
en plus fréquentes de ces deux grands pays, dont les modèles sont pourtant très 
différents, pour garantir l’autonomie institutionnelle des DGAC européennes. 
 
FO se félicite de l’ampleur de la mobilisation de l’ensemble des personnels de la DGAC, et 
restera vigilant sur les suites politiques données à ce dossier capital pour l’unité de la 
DGAC au sein de la Fonction Publique de l’Etat. 
 

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

 
Nom & Prénom : Email : 
Date de naissance :  
Corps :  
Affectation : A……………………, le…………….. Signature 
Adresse professionnelle :  
  
 A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail ou au : 
 : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Portable : 33704 MERIGNAC CEDEX 
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