
Vous allez élire vos représentants à la CAO de l’ENAC, 
l’école de Formation aux métiers de l’aéronautique. Cet 
établissement de niveau international comprend 160 Ouvriers 
d’État, répartis dans près de 20 familles professionnelles.

Force Ouvrière est depuis longtemps la première 
organisation syndicale des Ouvriers d’État. Et pour cause. 
Les représentants syndicaux de Force Ouvrière participent 
activement à la défense et à la pérennité des Ouvriers 
d’État à la DGAC, à l’ENAC et à Météo-France : évolution des 
familles aéronautiques vers les licences part 66, création et 
évolution de la famille logistique, évolution des métiers de 
l’informatique et de l’énergie, accès à l’encadrement sur ces 
métiers, harmonisation des pôles de compétence, évolutions 
indemnitaires et statutaires en protocole…

FO refuse absolument de voir disparaître les fonctions 
support à cause du désengagement de l’État. Les 
recrutements sont indispensables aux fonctions tenues par 
les ouvriers. Les interventions répétées et insistantes de 
FO auprès de l’administration centrale et de la Ministre de 
la Fonction Publique ont permis l’embauche d’ouvriers en 
2016 et 2017. Nous nous opposons fortement au blocage de 
la Fonction Publique sur la pérennisation des embauches 
sous statut ouvrier. Nous refusons la contractualisation 
des emplois publics. La précarisation est un moyen de 
pression, pas une garantie de reconnaissance. A l’ENAC, FO 
a milité pour l’intégration des contractuel(les) de PSI, SG/IL et 
DFPV/T embauchés sur des fonctions d’ouvriers d’Etat.
La mesure compensatoire sur le nombre d’avancements des 
Ouvriers d’État est une demande de FO lors des négociations 
protocolaires. Elle permet d’obtenir des avancements 
supplémentaires quand la baisse des effectifs entraîne une 
baisse des avancements avec le taux pro/pro.

FO s’est fortement impliquée, avec l’aide de ses nombreux 
représentants locaux, pour construire une base de documents 
préparatoires solides et souvent avérés plus précis que les 
informations données par l’administration ; c’est grâce à cette 
présence au plus près des agents que l’avancement reste plus 
juste et cohérent. Chaque année, nos représentants ouvriers 
des différentes CAO se réunissent pour définir en commun 
la politique d’avancement de FO avec pour unique objectif, 
l’intérêt des ouvriers, votre intérêt.

Elections
Ouvriers d’Etat
du 04 au 06 décembre 2018

Force Ouvrière a pour ambition de défendre l’ENAC et ses 
agents.
Défendre l’ENAC, c’est défendre notre outil de travail et 
permettre des conditions de travail, en cohérence avec les 
objectifs assignés à l’école.

À l’ENAC, FO continuera de travailler au maintien de toutes 
les activités liées à la maintenance aéronautique, et de 
réclamer les embauches nécessaires à l’application du plan de 
performance DFPV mis en place par la direction de l’ENAC. 
Nous avons participé activement aux travaux de fusion des 
familles aéronautiques, dans le but de garder toutes les 
compétences nécessaires en maintenance : mécanique, 
avionique, peinture, composites, bois, chaudronnerie.

FO s’implique avec ardeur pour la pérennisation de la  
fonction logistique au sein de l’ENAC, en défendant un plus 
large accès à cette famille professionnelle. Nous continuerons 
d’exiger que des ouvriers puissent occuper l’ensemble des 
fonctions dans ce domaine d’activités. Nous réclamons le 
respect des engagements du GT logistique : il est urgent 
d’obtenir des postes d’ouvriers à SG/IL et dans tous les 
centres ENAC.

FO, opposée à la baisse des effectifs de la subdivision 
édition, a réclamé et obtenu un GT spécifique. Il est hors 
de question de sacrifier les familles du livre ! L’édition est un 
support incontournable de la DER à l’ENAC, au service des 
enseignants et des élèves. Elle est un partenaire évident du 
cabinet dans le domaine de la communication, et de tous les 
services de l’école pour ses supports papier.

Au-delà des effectifs, FO réclame les moyens techniques et 
matériels pour permettre aux services de l’ENAC d’assurer au 
mieux leurs missions : réseaux et support à PSI, modernisation 
et rationalisation de la flotte DFPV, suivi de l’infrastructure et 
de la logistique, formation continue, prévention des risques...

Pour une École unie et forte, au service de l’enseignement 
et de la DGAC
Choisissez un syndicat qui vous connaît et vous défend,
un syndicat à votre service

Ne cédez pas au tapage démagogique
Et à l’opposition systématique !

Votez FORCE OUVRIÈRE



Présentation des 
candidats
Elections OE 2018

  Sans rature ni surcharge        
 Merci de votre confiance

Jean-Christophe MAZIN, 52 ans
Entré à la DGAC en décembre 2001 comme 
chaudronnier soudeur au centre de mainte-
nance du SEFA de Castelnaudary, je siège 
actuellement au CHSCT, au CT et à la CAO 
ENAC. Je suis délégué SNPACM-FO des 
centres ENAC depuis mai 2012, et représen-
tant SNPACM-FO en INCO et en CICAVE-O à 
la DGAC.

Michel LE LAIT, 54 ans
Recruté à l’ENAC à Toulouse en avril 1983 
au service édition en qualité de brocheur fa-
çonnier, j’ai été pendant 2 ans massicotier, 
et j’ai assuré un remplacement sur offset. En 
1989 /1990, j’ai commencé mon engagement 
syndical par la CAO, et en siégeant en com-
mission d’essais et en CTP. Je siège aussi en 
CICAVE-O.

Guillaume SPRENGELMEIJER, 36 ans
Mécanicien aéronefs à Melun-Villaroche de-
puis quinze ans, auditeur interne ENAC pour 
les agréments EASA. Je suis titulaire à la com-
mission d’avancement ENAC depuis 2009.

Sébastien AGUSTI, 43 ans 
Technicien cellule et moteurs à Carcassonne, j’ai 
commencé ma carrière en 1999 au centre de main-
tenance du SEFA à Castelnaudary. Je suis titulaire 
FO au CT local ENAC à Carcassonne, et représen-
tant en commission d’essais maintenance avions.

Bernard DIJOU, 40 ans.
Technicien cellule et moteurs au centre de 
maintenance du SEFA à Castelnaudary de-
puis 2003, je travaille à l’ateliers moteurs. 
Représentant en commission d’essais main-
tenance avions, je souhaite m’investir avec le 
SNPACM-FO.

Cédric BOUTET, 36 ans
J’ai intégré l’ENAC en 2007 comme ouvrier 
d’entretien au département Infrastructure et 
Logistique. Je suis membre suppléant FO au 
CHSCT de l’ENAC depuis 2014.

Christophe GiBELY, 46 ans.
Technicien cellule et moteurs à la division 
technique du centre ENAC de Montpellier 
que j’ai intégré en décembre 2011. Je suis se-
crétaire de section locale et titulaire FO au CT 
local.

Benoit PETIT, 48 ans
Technicien cellule et moteurs à la division 
technique du centre de Muret, j’ai commencé 
ma carrière ENAC en mars 2003. Je suis titu-
laire FO au CT local Muret/Castelnaudary.


