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CAO DSNA DU 6 DECEMBRE 2017
Confirmation d’embauche
Nathalie LOPEZ est confirmée en tant qu’électrotechnicienne au SNA-SO, au 12 juin 2017.
FO se félicite des autorisations d’embauche 2016 et 2017 qui permettent de renforcer les équipes dans
tous les services de la DGAC.

Avancements par voie de stage
Le HCCom de Alain BADRE, Magasinier au SNA-RP/Athis-Mons, est confirmé avec une note de 15/20.
Le HCCom de Eric BRUNELLE, Conducteur Véhicules DSNA/Direction, est confirmé avec une note de 15/20.
Le HCB de Pascal DREGNAUX, Informaticien à DO/Athis-Mons, est confirmé avec une note de 13/20.

Avancements par essai
Sont nommés
Groupe 7 :
Electrotechnicien : William GELY (SNA-RP) ; Jean-Marc ALVES-MAGALHAES (SNA-S).
Entretien des bâtiments : Emmanuel CABO (SNA-N).
Logistique : Freddy NUSS (SNA-NE).
HCA :
Climaticien : Bruno COLMANT (SNA-N).
Electrotechnicien : Anthony LANGLAIS (CRNA-E).
Magasinier : Franck TOUFFET (SNA-RP).
Entretien des bâtiments : Yves PETTON (SNA-S).
Informatique : Hervé JOLY (SNA-RP => BEA).
Reprographe : Fayçal MAHREZ (DTI).
HCB :
Hygiène et Sécurité : Laurent DELATTRE (CRNA-E).
Electrotechnicien : Bruno MANUEL (SNA-RP).
Magasinier : Michel LABAT-CHAURE (DTI).
Informatique : Franck DUPONT (SNA-GSO).
Opérateur prépresse : Patrick POIRIER (SIA).
Brocheur-Relieur : Teresa PEREZ-CORNET (SIA).
HCC :
Climaticien : Thierry LIGONNIERE (DTI).
Electrotechnicien : François EUSTACHE (SNA-AG).
Informatique : Joseph SOURENIAN (SNA-SSE).
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Essais en poche :
Groupe 7 :
Electrotechnicien : Geoffrey MAGNE (CRNA-SE => SNA-SO) ; Salem DAMOU (CRNA-SE) ;
Didier RATTO (CRNA-SE).
Entretien des bâtiments : Jean-Marie LAIR (SNA-O) ; Pedro ANGELLIER (SNA-RP).
HCA :
Climaticien : Arnaud LE-MIGNOT (DTI) ; Gilles FARRUGIA (SNA-CE).
Electrotechnicien : Boris HOARAU (SNA-S).
Magasinier : Thierry DROTHIERE (CRNA-E) ; Jean-Marie MANODRITTA (SNA-SE).
HCB :
Electrotechnicien : Jean-Luc DORBES (SNA-S).
Magasinier : Bruno BRANCHEREAU (DTI).
Les résultats 2017 aux essais permettent de redistribuer 1 HCC et 1 HCA.
La CAO nomme au titre de 2017 :
- HCB : Jean-Luc DORBES (SNA-S).
- HCA : Arnaud LE-MIGNOT (DTI).

Questions diverses FO
Résultats de la famille Entretien des bâtiments
FO a adressé un courrier le 15 novembre 2017 au Centre de Gestion Ouvriers afin de demander la mise en
place d’une étude pour connaitre les causes des échecs HCA dans la famille Entretien des Bâtiments. FO
souhaite connaitre les suites données à ce courrier.
Le Centre de Gestion Ouvriers a demandé des éléments pour le passage des essais. Les candidats ont été
interrogés, et une réunion sera organisée prochainement pour essayer de trouver des solutions à ce
problème.
Relevés annuels d’emplois insalubres
Les agents de certains services n’ont pas reçu de relevés annuels depuis plusieurs années. FO souhaite une
gestion plus sérieuse de la part des services RH de proximité, afin que les dossiers soient actualisés en
temps et en heure afin de préparer les départs en retraite sereinement.
L’administration rencontrera les services RH de proximité le 17 janvier 2018 pour rappeler ces règles de
gestion : les agents doivent recevoir une copie de leur relevé.
Situation de l’imprimerie du SIA
FO s’inquiète de l’avenir de l’imprimerie du SIA, pour laquelle les ressources en métier Editique sont en
diminution constante. En effet, la fonction Brocheur-Relieur a perdu depuis plusieurs années des effectifs.
Comment, avec 2 ou 3 agents, l’atelier façonnage peut-il continuer à respecter correctement les dates de
publication des documents d’Information Aéronautique ?
L’administration suit le dossier pour une étude en CROC pour un agent de la famille ; néanmoins, le SIA a
fait des investissements en matériel, et espère avoir des ressources pour la fonction Brocheur. La solution
intérim ne pourra pas être envisagée dû au fait des technicités particulières. La fermeture de MétéoFrance Trappes pourrait être une autre piste. FO évoque aussi la piste de l’apprentissage.
Vos représentants FO :
Teresa PEREZ-CORNET (SIA) ; Didier SIDOINE (DTI) 06.23.80.66.92
Estevan LANCHAS (SNA-RP/Athis-Mons) ; Franck DUPONT (SNA-GSO/Mérignac) 06.06.66.65.06
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