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A Bordeaux, le 19/12/2014  

 
CAO DSAC du 18 décembre 2014  

 

Etaient présents pour FO: Dominique THOMAS (DSAC/SO)  

 

I –  Essais professionnels 2014  

 

Groupe HC Com : 

Validation de l’essai par voie de stage de Rex LOVAL (DSAC/AG)  

 

Groupe HCA : 

- Ouvrier de prévention  (famille 8) /  

- Candidat reçu : Dominique THOMAS  (DSAC/SO) 

- Essai en poche : Philippe LEMAIRE (DSAC/O) 

- Ouvrier magasinier  (famille 16) /  

- Candidat reçu : Alain VILLAIN (DSAC/S) 

- Essai en poche : Axel GROS (DSAC/OI), François LAROCHE (DSAC/S) 

- Ouvrier d'entretien  (famille 24) /  

- Candidat reçu : Pierre REGEFFE (DSAC/CE) 

- Essai en poche : Hervé OROZ (DSAC/SO), Michel DENNEULIN (DSAC/SE) 

 

Groupe HCB : 

- Ouvrier informaticien  (famille 35) 

- - Candidat reçu : Xavier BEGUE (DSAC/S) 

- Ouvrier mécanicien  (famille 17)  
- Candidat reçu : Philippe COPEAUX (DSAC/SO) 

- Essai en poche : Thierry PINON (DSAC/SO), Dominique CHARLES (DSAC/AG) 

 

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr  
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Demande de changement de famille professionnelle :  

La demande de M Jacky TELL, de la DSAC/AG, de changer de famille professionnelle a été acceptée par 
la CAO. 

L’administration locale se rapprochera de l’intéressé afin de valider le choix de la famille professionnelle la 
plus opportune. Ce changement de famille se fera conformément à l’art 30 dans le cadre de la fermeture 
des garages. 

 

Demande de prime de chef d’équipe :  

La CAO a validée la demande d’attribution d’une prime de chef d’équipe pour l’entité informatique de la 
DSAC/O. 

Cette demande sera mise à l’ordre du jour de la prochaine CICAVE-O. 

 

Questions diverses :   

Les mises en payement des travaux incommodes de l’année 2013 et du premier semestre 2014 ont été 
transmise au service paye. 

Le retour des notations 2014 ne peut actuellement pas être transmis aux agents pour des raisons 
techniques liées à l’outil SIRH.  

 

Nouvelle composition de la CAO DSAC suite aux élections professionnelles de décembre: 

FO : 3 sièges  

Titulaires : Dominique THOMAS DSAC/SO, Gérald FONTANIERE DSAC/CE et Daniel DENNEULIN 
DSAC/SE. 

Suppléants : Daniel THABOUREY DSAC/N, Hervé MAS DSAC/AG et Patrick GISSELBRECHT DSAC/NE 

 

CGT : 1 siège 

 

FO vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée lors des 
dernières élections, félicite l’ensemble des promus et vous informe que 
pour l’année 2014, la validation des essais se fera au 1 re janvier 2014 


