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Paris le 15/03/2012 
 

Compte Rendu de la CICAVE-O du 15 Mars 2012  
 
 

� Postes de chef d’équipe  
 

ETABLISSEMENT 
OUVRIER SERVICE TYPE POSTE DECISION 

COMMISSION 

ENAC Biscarrosse Reconduction Responsable Unité d’Entretien ACCORDE 

ENAC St Yan Reconduction Chef d’atelier avions ACCORDE 

ENAC Grenoble Reconduction Responsable Unité d’Entretien ACCORDE 

DSNA CRNA Ouest Création Chef de Subdivision Logistique ACCORDE 

DSAC/OI Saint Denis Création Chef de la Subdivision 
Informatique ACCORDE 

 
FO rappelle sa demande d’ouverture de poste chef d’équipe coté DSNA (CRNA et siège de SNA) pour 
l’informatique de gestion 
 

� Postes de Responsable logistique 
 
ETABLISSEMENT 

OUVRIER SERVICE POSTE DECISION COMMISSION 

DSNA CRNA Ouest Chef de Subdivision Logistique ACCORDE 

DTI Toulouse Logistique Moyens (Toulouse) ACCORDE 

 
 

� Candidature AVE 
 
Le Président informe les membres de la cicave-o de la candidature d’un OPA sur le poste de 
Responsable logistique au STAC. Ce poste avait été ouvert lors de la dernière campagne d’AVE mais 
aucun candidat n’avait été retenu.  
La cicave-o est favorable à proposer un essai d’embauche à cet agent. 
 

� Reconversions Professionnelles et Changements de Familles 



PERMANENCE NATIONALE – SNPACM/FO ENAC-DFPV  
Rue de l’Aviation - BP 30080 - 31603 MURET CEDEX 

Tel : 05.62.14.78.97 – Fax :05.62.14.78.77 – Lotus : FO - SNPACM - SEFA - DIR 
 

Les demandes suivantes ont été examinées en réunion : 
- Une évaluation du pôle de compétence informatique sera réalisée pour Mr GARCIA  Jean Marie de 
l’ENAC Muret pour un changement de famille de Technicien avionique vers Informatique.  
 
Suite aux évaluations réalisées par les pôles de compétence concernées : 
la cicave-o a donné son accord au changement de famille avec reconversion professionnelle: 
- de Mr VENDRAMME Richard (SNA SSE Marseille) de Chauffeur vers Magasinier. 
- de Mr DERRIEN Martial (ENAC Toulouse) de Chauffeur vers Logistique 
- de Mr TORRE Dominique (SNA SE) de Mécanicien vers Logistique  
 
la cicave-o a donné son accord au changement de famille: 
- de Mr MICHIELS Lionel (ENAC Toulouse) de Technicien cellule et moteur vers Logistique 
- de Mr LAIR Jean Marie (DSAC Ouest) de Logistique vers Entretien Bâtiment. 
 
la cicave-o a refusé le changement de famille : 
- de Mr DELATTRE Laurent (CRNA Est) de Magasinier et Electrotechnicien 
FO a demandé que l’agent soit informé des raisons de cette décision et que localement on étudie la 
possibilité d’une reconversion dans une autre famille professionnelle.  L’administration s’y est engagée. 
 
Un point sur les changements de famille et reconversions professionnelles en cours a été fait en séance. 
 

� Questions diverses FO : 
 
Point sur les recrutements : 
Suite à la décision de la dernière cicave-o des essais de recrutement sont organisés : 

- Famille Entretien Bâtiment => première semaine d’avril 
- Famille Electrotechnicien => 6 au 8 juin 
- Famille informatique => dernière semaine de juin 
- Famille Technicien cellule et moteur => 11 avril 

 
Gestion candidature OPA sur postes ouverts aux ouvriers d’Etat : 
L’administration rappelle la procédure : 

- les OPA candidatent sur un poste ouvert en cicave-o 
- Si aucun ouvrier d’Etat DGAC ou METEO ne postule, une évaluation est réalisée par le pôle de 
compétence concerné et l’administration centrale fait une simulation de salaire en tant qu’ouvrier 
- Suite au résultat de l’évaluation et à l’accord par l’agent de la proposition de l’administration ce 
dernier passe un essai d’embauche. 

Le niveau de recrutement est le groupe d’embauche de la famille concernée. L’ancienneté en tant 
qu’OPA est reprise pour la reconstitution de carrière.  

 
Avenir des mécaniciens voitures : 
En 2011 l’administration a annoncé que suite à une décision du gouvernement les garages automobiles 
devaient fermer. Depuis les agents concernés non plus d’information. Une réunion du GT Modernisation 
des fonctions supports du mois de février (réunion reportée) prévoyait la présentation d’une décision. FO 
déplore le manque de respect et d’informations envers les personnels concernés. 
Le Président propose de se réunir le 13/04 matin pour évoquer ce sujet. 
 
Date de la réunion du GT avancement : 
Le Président propose le 13/04 après-midi 
 
Vos correspondants : 
GAUBERT Pierre (BN) ; SIDOINE Didier (DSAC-Sud/Toulouse) ; LECARPENTIER Jacques (METEO 
Trappes)  


