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Paris, le 8 février 2017. 

Monsieur le Directeur Général de la DGAC 

               50 Rue Henry Farman 

 75720 - PARIS CEDEX 15 

  

Objet : Recrutements Ouvriers d’Etat 

Monsieur le Directeur Général, 

 Suite à notre demande lors du dernier CSP, vous avez donné votre accord pour que nous soyons associés à la 

rédaction d’un courrier pour la Fonction Publique. Ce courrier est une relance des demandes de recrutements 

d’Ouvriers d’Etat pour 2016 et 2017, faites en 2016, ainsi qu’une demande de validation d’une politique de 

recrutements à la DGAC. Cette demande fait suite à l’intervention de la Ministre de la Fonction Publique à 

l’Assemblée Nationale au mois de juillet 2016. 

 Le Secrétariat Général nous a fait participer à la rédaction de ce courrier qui est parti au mois d’octobre à la 

Fonction Publique. Depuis cette date, vos services ont relancé à plusieurs reprises la Fonction Publique et le Budget 

pour avoir une réponse. Il y a une dizaine de jours, vos services nous ont informés que l’instruction du dossier était 

terminée et que la réponse était à « la signature ». A ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse.  

 Pendant cette même période, le ministère de la Défense recrute des Ouvriers d’Etat et valide par décret le 

recrutement d’Ouvriers dans un certain nombre de professions. Météo-France a lancé également des recrutements 

pour 2017. 

 Dans le même temps, on demande de plus en plus d’efforts et de polyvalence aux personnels pour 

continuer à assurer les missions. L’informatique, l’énergie, la logistique et la maintenance aéronautique manquent 

cruellement de personnels.   

 Nous avons participé activement aux négociations protocolaires et nous nous sommes engagés en signant ce 

document. Le protocole prévoit en priorité des recrutements d’Ouvriers d’Etat. Nous considérons avoir laissé assez 

de temps à la Fonction Publique pour répondre. Nous demandons que les accords s’appliquent et que vous 

autorisiez les recrutements de 2016 et 2017 sur la base des demandes faites par vos services à la Fonction Publique. 

 D'avance, je vous remercie et vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'expression de mes 

sentiments les plus respectueux. 

Jean-Christophe MAZIN 

Secrétaire général du SNPACM-FO 

 

 
Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr  

 


