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Le 27 mai 2014 

 

 

LES MAUVAIS COMPTES DE LA DO ! 
 

 
 
Depuis de longues années les terrains Aviation Générale du SNA/RP souffrent d’un sous-effectif.  
Celui-ci est dû principalement au faible nombre d’affectations en comparaison d’importants départs naturels 
(mutations, SP/EP/CI...).  
Ces départs ne sont jamais réellement compensés soit par manque de recrutement TSEEAC soit par une 
mauvaise gestion de la DSNA qui refuse d’anticiper. 
 
Ce sous-effectif oblige à la fermeture des services du contrôle certains jours de la semaine.  
 
La DO, sans aucune concertation avec les personnels et leurs représentants, a évoqué en réunion 
interne les possibilités suivantes : 
 

- ne plus compter les mouvements les jours où le service est en Auto-Information,  
- considérer que lorsque l’effectif des organismes est à BO-1 il n’y a aucune raison de mettre 

en place des jours d’Auto-Information. 
 

Quelles seraient les conséquences de ces pratiques ?  
 
1/ Si les jours d’A/A ne sont plus comptabilisés cela implique une baisse du décompte du nombre de 
mouvements annuels et de facto le reclassement en G de nombreux groupes F alors même que les jours où 
le service est assuré (en particulier le WE) les contrôleurs doivent faire face à un fort trafic !  
 
2/ Considérer qu’à BO-1 il n’y a aucune dégradation de service reviendra à valider un BO à la baisse, 
sachant que le fort turn-over dans ces organismes implique que le BO n’est jamais atteint ou si c’est le cas 
pour une période très courte. 

 
Dans les deux cas les personnels et les usagers seraient pénalisés pendant que la DO pourrait afficher des 
tableaux avec des indicateurs favorables en masquant la dégradation des effectifs et la qualité de service. 
 
FO s’opposera dans toutes les instances et par tous les moyens à ces pratiques. 
Les TSEEAC Contrôleurs n’ont pas à subir les erreurs de management de la DSNA/DO/SDRH.  
 

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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