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CICAVE-O CHEF D’EQUIPE 
 

Postes de chef d’équipe 

 

La Commission a validé les demandes suivantes (les AVE sans numéro seront finalisés dans les prochains jours). 

 

AVE n° Service Famille Poste Décision 

107 158 DSNA / DTI Logistique Chef d’Entité Logistique et Moyens Création 

- DSNA / SNA-N Logistique Chef de Subdivision Logistique Création 

- DSNA / SNA-GSO Logistique Chef d’Entité Logistique Sud Création 

108 711 DSNA / SNA-AG Logistique Chef de Section Logistique-Moyens Généraux Reconduction 

Postes Responsable Logistique 

 

 

Service Poste Décision 

DSNA / DTI Chef d’Entité Logistique et Moyens Poste déjà reconnu responsable 

logistique en mars 2012 

DSNA / SNA-N Chef de Subdivision Logistique Confirmé. 

DSNA / SNA-GSO Chef d’Entité Logistique Sud Confirmé. 

DSNA / SNA-AG Chef de Section Logistique-Moyens Généraux Confirmé. 

DSNA / SAC-SPM Chef Moyens Généraux – SSLIA Confirmé. 

Météo-France / DG Chef de Division Logistique Confirmé. Reconduction

 

Questions diverses 

 

- FO demande un point d’information sur les embauches 2018. Où en sont les réflexions du contrôleur budgétaire ? 

L’administration n’a aucun élément nouveau : Le contrôleur budgétaire n’a toujours pas validé l’annexe financière 

spécifique aux Ouvriers d’Etat, après avoir demandé des compléments d’information sur les familles à embauche. 

La DGAFP a été informée de la démarche de la DGAC, et n’a pas refusée ce principe pour autoriser les 

recrutements. 

FO souligne qu’une date au plus tôt permettra aux pôles de compétence de s’organiser au mieux. 

 

- L’ESBA 94 du SNIA est rattachée actuellement au Pôle de Paris - Le Bourget. L’unité Travaux est constituée de 2 

équipes, et à sa tête un chef d’unité Travaux. Une première équipe est encadrée par un chef d’Equipe. La seconde 

équipe, constituée de 3 agents, n’a plus d’encadrement direct au 1
er

 avril 2018. Selon nos informations, le SNIA 

souhaite maintenir l’encadrement direct de ces 3 agents au chef de l’unité Travaux, à 30% de son temps de travail. 
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Comment assurer correctement l’encadrement de ces personnels, alors que cette équipe est par définition loin de 

Bonneuil, en déplacements permanents? Quelle est l’avis de SDP sur le sujet ? Nous demandons également à SDP 

de refaire un point avec le SNIA pour trouver une solution pérenne pour ces équipes. Les réponses déplorables 

faites par l’administration lors des dernières CAO EOC ne sont pas acceptables. 

Le SG va évoquer cette problématique avec le SNIA et établir une note afin de le saisir sur ce sujet. 

 

 

 

 
 

La publication de tous les AVE pour la campagne de printemps 2018 

doit se faire dans les prochains jours. 

La CICAVE-O de printemps est prévue le 6 juin 2018.  
 

 

 

Vos représentants FO : Franck DUPONT (SNA-GSO) 06.06.66.65.06 / Christophe CABARET (Météo-France)  

Didier SIDOINE (DTI) / Julien BENINCASA (SNA-RP) / Johan BLANCHARD (SNIA) / Dominique THOMAS (DSAC-SO) 


