
Unis & constructifs

J E  V O T E
du 4 au 6 décembre 2018 

CT STACForce Ouvrière, membre du CT STAC, exige :

A une réelle reconnaissance de l’expertise des agents du STAC tant pour les personnels à statut  
Equipements que DGAC : 
 P une reconnaissance par des pairs (comités de domaines) y compris pour les personnels à 
                    statut DGAC,
 P la possibilité de développer sur le long terme une expertise de haut niveau sur des sujets 
                    techniques tout en déroulant sa carrière.

A  une poursuite des détachements/intégrations des personnels Equipement vers les corps équivalents de la DGAC, 
et du processus de reconnaissance indemnitaire initié,

A   une reconnaissance financière par la DGAC des risques assumés par les agents du STAC du site de Biscarrosse 
qui manipulent des explosifs, 

A    une revalorisation des indemnités de mission, en France et à l’étranger.

A revendiquer des progrès sociaux pour chaque corps et pour chaque métier,

A défendre la diversité des fonctions et des métiers, le développement des passerelles et le recouvrement entre les corps,

A une organisation plus humaine, 

A une responsabilisation des agents, 

A une meilleure prise en compte des carrières 

A une valorisation des compétences,

A la reconnaissance du travail et du niveau d’expertise des agents.

J E  V O T E
Du 4 au 6 décembre 2018, 

Force Ouvrière participe à tous les groupes de travail et de réflexion concernant les personnels du STAC 
et propose des solutions pour faire progresser le métier et les intérêts de TOUS.  
Les élections 2018 sont très importantes car elles permettent de mesurer la représentativité syndicale au 
sein de la Fonction publique et du Ministère.  En votant pour Force Ouvrière, 1er syndicat confédéré dans la 
Fonction publique d’Etat et au Ministère, je donne les moyens de défendre l’amélioration du statut et les 
acquis sociaux de TOUS.

Du 4 au 6 décembre 2018 je vote FO
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Du 4 au 6 décembre 2018,
choisissez des représentants,

unis et constructifs

Force Ouvrière, Unis & constructifsForce Ouvrière, Unis & constructifs

Force Ouvrière, membre du CT STAC, exige :

A  une politique active de recrutements afin que le service puisse assurer correctement 
ses missions, y compris des recrutements d‘ouvriers permettant de maintenir les fonc-
tions supports au service des productions techniques du STAC, sur ses trois sites,

A  la fin des dysfonctionnements de gestion de personnel régulièrement constatés 
(salaire, versement des primes, changements d’échelon ou arrêtés), en particulier pour 
les nouveaux arrivants et les personnels Equipement, 

A des prises de décisions franches et courageuses des managers, aux moments  
opportuns,

A une démarche concrète de réduction des conflits et de transparence envers les 
agents sur les objectifs assignés lors des entretiens annuels,

A des pratiques managériales permettant de réduire les cas de conflits entre niveaux 
hiérarchiques,

A l’association des agents des trois sites du STAC dans la définition d’actions  
d’amélioration de qualité de vie au travail : gestion de la distance entre les sites,  
organisations, locaux, matériels, outils matériels et logiciels,

A des chaînes de validation hiérarchique raccourcies  et la valorisation du travail des 
experts.

Force Ouvrière, membre du CT STAC dénonce:

P   un sous-effectif chronique, amplifié depuis 2016, alors que les missions confiées 
au STAC sont en constante augmentation,

P   des lourdeurs administratives qui pèsent au quotidien sur le travail des agents,

P   un manque de reconnaissance par la hiérarchie du travail réalisé,

P   la recrudescence des pratiques managériales agressives et autoritaires, 

P   l’absence de clarification sur les perspectives de carrière des agents à statut  
Equipement au sein de la DGAC. 

Un syndicat pour défendre et garantir vos droits et intérêts

Elections Professionnelles du 4 au 6 décembre 2018 J E  V O T E Retrouvez nous sur notre site web
https://fodgac.fr

Le Comité Technique du STAC

Fonctionnement du STAC

Le STAC, service à compétence natio-
nale rattaché à la DTA, est le service  
d’expertise de la DGAC. Réparti sur trois 
sites il est composé de personnels à  
statuts divers : aviation civile, équipe-
ments, défense, contractuels. 

Le Comité Technique (CT) du STAC est 
l’instance où sont évoquées l’organisation 
du service et ses évolutions, ainsi que les 
orientations majeures qui impactent tous 
les personnels. Le Comité Hygiène et  

Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 
du STAC y est rattaché. 

FORCE OUVRIÈRE est, avec le SNICAC, 
le SNNA, le SNPACM, le SNITPECT et 
le SNRA, présent à tous les niveaux  
statutaires et professionnels de la DGAC 
et du MTES et saura défendre les agents 
du STAC sur tous les grands thèmes 
les concernant ainsi que sur les sujets 
qui influent quotidiennement sur leurs  
conditions de travail.

Le STAC doit faire face à l’émergence de nombreux sujets, à des demandes de presta-
tions d’études et de surveillance en augmentation alors que ses effectifs sont très en 
deçà du cadre d’emploi à 192 agents qui était fixé depuis 2015.

Le télétravail a été mis en place de façon expérimentale depuis septembre 2017, avec des 
contraintes fortes : un jour fixe par semaine au plus. 

Une démarche stratégique a été lancée mi 2017 par la direction du STAC afin d’imaginer 
l’avenir du service à long terme (2035).

Force Ouvrière, membre du CT STAC s’engage à :

P  defendre les intêrets de tous, du personnel administratif, des Ouvriers d’Etat 
et OPA, des TSDD, des TSEEAC et tous les membres de l’encadrement qui sont  
indispensables pour assurer la bonne marche du service,

P   veiller à ce que la DGAC comble les postes vacants, qui pénalisent l’activité et  
engendrent des surcharges de travail,

P   défendre la généralisation et l’assouplissement des modalités du télétravail pour 
mieux s’adapter aux besoins des services et des agents, y compris le télétravail ponctuel 
(grève des transports, conditions climatiques, réunion à l’extérieur...),

P   être le relai des agents dans la mise en œuvre de la démarche stratégique, en  
particulier en veillant au sein des groupes miroir à l’adéquation entre les moyens et les 
objectifs fixés.
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JEANSON Thierry (IEEAC)

DEROO Roland (ITPE)

GUILPIN Jean-Claude (IEEAC)

LOPEZ Aubin (ITPE)
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SMAGGHE David (ITPE)

VIDEAU Eric (IEEAC)
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