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CICAVE-O CHEF D’EQUIPE 
 

Postes de chef d’équipe 
 
La Commission a validé les demandes suivantes : 

 

AVE n° Service Famille Poste Décision 

109 035 ENAC / DFPV / CAS Magasin Chef du Magasin Général Reconduction 

109 424 DSNA / SNA-CE Logistique Chef de Subdivision Logistique Reconduction 

109 715 SG / LOG Reprographie Chef de Section Reprographie Reconduction 

109 748 DSNA / DTI Electrotech. 
et Climaticien 

Adjoint chef de pôle maintenance de la DTIvote Création 

 

Votes : 
ABSTENTION : 6 FO. POUR : 3 CGT; 1 CFDT. 
FO a demandé un vote sur ce poste pour 2 raisons : 

 Les compétences Logistique sur le poste d’adjoint au chef de pôle portent fortement sur les compétences 
habituelles d’un Logisticien DGAC, management et rédaction de CCTP. FO a donc demandé que ce poste soit 
également ouvert à la Famille Logistique. L’administration refuse de l’ouvrir également pour cette famille. 

 L’administration refuse aujourd’hui d’ouvrir des postes équivalents dans d’autres services pour des équipes 
identiques, par exemple sur les sections Energie-Clim des CRNA ou des équipes Logistique. Il y a 2 poids 2 mesures 
pour confier des tâches d’encadrement aux Ouvriers d’Etat selon les services de la DSNA. 

 

Postes Responsable Logistique 
 

Service Poste Décision 

DSNA / SNA-CE Logistique Confirmé 

 

Questions diverses 
 

- FO demande un point sur l’intégration des agents concernés vers la nouvelle Famille « Technicien de 
Maintenance Aéronautique ». Les agents doivent être intégrés pour le 1er janvier 2019 avant le début des 
phases d’avancement. 
 Le CGO doit faire le point avec l’ENAC et Météo-France pour établir des décisions individuelles. 
 

- FO demande également un point d’information sur les agents devant intégrés les nouvelles équipes « Entité 
Régionale Commune Logistique », la date officielle étant le 1er juillet 2018. 
 Le CGO a commencé à réaffecter les Ouvriers d’Etat dans les nouvelles équipes, des décisions individuelles 

d’affectation seront également établies vers tous les agents concernés. 
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- Suite à l’INCO du 4 juillet, FO avait demandé qu’une date d’INCO téléphonique soit programmée tôt à 
l’automne pour valider les fiches Spécialiste Laboratoire (avec la création du HCC Spécialiste Laboratoire, 
mesure demandées et obtenir en INCO en novembre 2016 par FO). SDP s’était engagé le 4 juillet dernier pour 
organiser une INCO téléphonique. 
 RDSP a été contacté pour le CGO pour organiser une INCO téléphonique, mais aucune date n’a encore pu 

être fixée (sans doute en novembre). 
 

- Aux dernières CICAVE-O, FO avait demandé au SG de faire un point sur l’encadrement des équipes ESB94 qui n’ont 
plus d’encadrement direct pour accomplir leur mission. Le SG devait évoquer cette problématique avec le SNIA et 
établir une note afin de le saisir sur ce sujet. FO demande un point d’information fait avec le SNIA sur ce sujet. 

 Le CGO demandera à l’adjoint à la Sous-Directrice de Personnels de tenir informer FO sur le sujet. 
 
 

Publication des AVE : à partir de 24 septembre. 
Date limite de candidature : 14 octobre. 

CICAVE-O d’automne : 23 novembre. 
 
 
 

 

Vos représentants FO : Franck DUPONT (SNA-GSO) 06.06.66.65.06 / Christophe CABARET (Météo-France) 
Michel LE-LAIT (ENAC) / Didier SIDOINE (DTI) 

Jean-Christophe MAZIN (ENAC) / Dominique THOMAS (DSAC-SO) / Thomas ROBQUIN (CRNA-O) 


