
Dans quelques jours, vous allez devoir choisir vos représentants 
à la CAO-DSNA. Aux dernières élections en décembre 2014 
puis en mai 2017, vous aviez choisi majoritairement FO pour 
vous représenter.

Vos représentants FO sont les interlocuteurs avec SDRH, qui 
est la Sous-Direction des Ressources Humaines de la DSNA. 
Le périmètre de cette CAO regroupe tous les Ouvriers d’Etat 
des CRNA, de la DTI, des SNA, du SAC St Pierre-et-Miquelon 
et du SIA.

FO vous représente aujourd’hui dans les 4 CAO DGAC (DSNA, 
EOC, DSAC, ENAC) et la CAO Météo-France. 

La participation historique de FO à toutes les CAO, a permis 
de mener une politique claire et équitable pour tous :

- choix des candidats selon des critères d’ancienneté de 
groupe, d’ancienneté DGAC et de groupe de fin de carrière: 
une politique de pyramide doit être maintenue pour pouvoir 
faire avancer un maximum d’agents à leur groupe de fin de 
carrière. Le nombre d’avancements dans les années futurs 
sera limité si les agents atteignent très vite leur fin de carrière.

- limitation du nombre de candidats pour un poste :
• pour éviter les essais en poche : un essai en poche n’est 
valable que 5 ans : FO préfère que chaque agent qui 
travaille dur pour réussir un essai aura son avancement.
• pour éviter de bloquer les avancements des années 
futures : pour pouvoir ouvrir un essai dans une famille, 
tous les essais en poche doivent être attribués : FO préfère 
ouvrir des essais régulièrement plutôt que d’accumuler 
des essais en poche et ainsi éviter de  bloquer les agents 
qui attendent pendant plusieurs années.
•  les Ouvriers d’Etat avec plus d’ancienneté doivent 
pouvoir passer un essai avant ceux qui ont moins 
d’ancienneté, et cela dans toutes les familles. Il n’est pas 
normal qu’un agent plus jeune passe devant des agents 
plus anciens et autant méritant, au seul bénéfice d’une 
meilleure note à l’essai.
• à candidats équivalents (ancienneté et âge), un essai 
doit être ouvert plutôt dans une famille qui se termine 
en HCC plutôt qu’en HCA, pour garantir un avancement 
pour tous.

Force Ouvrière est depuis longtemps la première organisation 
syndicale chez les Ouvriers d’État.

ELECTIONS
OUVRIERS D’ETAT
du 04 au 06 décembre 2018

Au sein de la DGAC, Force Ouvrière participe activement, 
en l’INCO (instance remplaçant la CPO), à la défense et à la 
pérennité des Ouvriers d’État à la DGAC et à Météo-France. 

FO travaille et élabore de nombreuses propositions dans 
les groupes de travail sur la modernisation des fonctions 
supports (Logistique et Informatique), où le périmètre 
d’intervention des Ouvriers d’Etat est en permanence 
redéfini par l’administration centrale. Les Groupes de Travail 
ont permis de faire évoluer tous les métiers : Informatique, 
Licence Electrotechniciens, Fonctions supports : création de 
la famille Logistique, évolution des familles aéronautiques 
vers les licences JAR66, etc. La DGAC se modernise et nous 
devons participer à ses évolutions, les Ouvriers d’Etat doivent 
se faire entendre dans ces changements ! FO rencontre 
régulièrement les chefs d’Etablissements pour évoquer les 
problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien.
FO participe également activement à tous les groupes de 
travail protocolaires qui ont permis de défendre des positions 
claires face à l’administration (Création des entités régionales 
DSNA Logistique, Energie-Climatisation, Informatique 
de Gestion, Création de la nouvelle famille OMSIE dans le 
périmètre de la Logistique, élaboration de textes statutaires 
avec une base réglementaire solide, mise en place des 
mesures indemnitaires protocolaires par l’augmentation de la 
Prime de Technicité Ouvriers…). 

Force Ouvrière, qui a proposé des règles claires et objectives de 
déroulement des CAO, milite et militera pour une affectation 
aux Ouvriers d’État des postes d’encadrement liés à leurs 
métiers. Avec la même vigueur, en CICAVE-O, FO se battra 
contre les tentatives de démolition du cadre d’emploi liées à 
l’application aveugle des consignes de la Fonction Publique. 
Sachez que FO s’est battu, se bat et se battra pour conserver 
nos acquis, faire évoluer vers le haut le corps des Ouvriers 
d’Etat.

La mesure protocolaire compensatoire sur le nombre 
d’avancements des Ouvriers d’Etat est une demande de 
Force Ouvrière : elle permettra d’obtenir des avancements 
supplémentaires quand la baisse des effectifs  Ouvriers se 
fera sentir sur le nombre d’avancements.

soyez proche de la réalité !
les propositions valent mieux qu’un refus perpétuel !

Votez FORCE OUVRIÈRE



PRÉSENTATION DES 
CANDIDATS
Elections OE 2018

  SANS RATURE NI SURCHARGE        
 MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Franck  DUPONT, 41 ans
Informaticien, affecté au Secrétériat Général 
des SNA-GSO, depuis 2002.
Membre titulaire en INCO et en CICAVE-O, 
participe activement aux différents Groupes 
de Travail en cours. Représentant FO à la CAO 
DO (depuis 2010), puis à la CAO DSNA (depuis 
2015).
Secrétaire national Ouvriers d’Etat SNPACM/
FO.

Jean-Laurent DUPRAT, 49 ans
Electrotechnicien, arrivé au SNA-SO en 
décembre 1999. Depuis fin 2010,  à la centrale 
électrique du CRNA-SO. A participé à la CAO 
Etablissement Ouvrier Sud-Ouest pendant 
8 ans ainsi qu’au CTP SNA-SO. Membre 
suppléant à l’INCO. A participé activement 
à plusieurs GT ( NRJ , ESAAR , licence…) et 
participe aux GT protocolaires des domaines 
Energie-Climatisation, Titulaire FO à la CAO 
DO et CAO DSNA depuis leurs créations.

Teresa PEREZ, 51 ans
Affectée au Service de l’Information 
Aéronautique à Mérignac depuis septembre 
2000, dans la division Publication.
Est relieur/brocheur/façonnier. Représentante 
local FO pour le SIA depuis 2004.
Représentante titulaire des personnels FO en 
CAO SIA, en CHSCT SIA ainsi qu’en CT SIA et 
CT SNA-GSO. Suppléante à l’INCO.

Fabien JOANTON, 38 ans 
A rejoint la DGAC en mai 2012, en tant 
qu’Informaticien, au SSIM. Muté au CRNA-E à 
Reims en octobre 2015. Membre de la section 
locale FO du CRNA-E.

Luc BERNARD-BOUISSIERES, 52 ans
Electrotechnicien, affecté au service 
technique du SNA-CE à Lyon St Exupéry, 
depuis février 2002.
Membre suppléant en CAO, participe aux
groupes de travail portant sur l’Energie.
Trésorier de la section SNPACM/FO du centre-
Est depuis 2006.
Représentant suppléant SNPACM/FO à la
CAO-DO puis à la CAO DSNA, depuis 2010.

Estevan LANCHAS, 50 ans
Logisticien, affecté au service administratif 
du CRNA-N sur Athis-Mons depuis novembre 
2002. 
Membre titulaire à la commission 
d’avancement de la CAO EO Nord de 2004 
à 2010. Représentant suppléant SNPACM / 
FO à la CAO-DO et à la CAO DSNA de 2010 
à aujourd’hui. 
Participe aux GT nationaux portant sur la 
Logistique à la DGAC.

Julien BENINCASA, 36 ans.
Arrivé à la DGAC en 2014 après avoir été 
prestataire sur les plateformes de CDG, 
LBG, et Orly depuis 2001.Électrotechnicien, 
chargé du support opérationnel au SNA-
RP  CDG - LBG . Membre FO suppléant en 
CICAVE-O ;  Membre FO suppléant au CT 
SNA-RP/CDG / Participe activement aux 
différents GT Energie-Climatisation depuis 
2016 .

Jean-Marc FIGUIERE, 58 ans
Affecté au Centre SEFA de Saint-Auban le 
1er juillet 1994, en tant que magasinier.
Adhérent FO dès sa titularisation, trésorier 
de la section ENAC de Saint-Auban. 
Participation active sur la réforme des 
retraites et le bien être des personnels 
suite à la fusion du centre  SEFA avec la 
Fédération vol à voile.
Muté au CRNA-SE à Aix en Provence en 
2015, suite à la fermeture du centre ENAC de 
Saint-Auban.
Représentant FO-SNPACM au CRNA-SE.

Cyril TANCOGNE, 45 ans.
Informaticien, affecté à la DTI depuis 2012, 
était affecté auparavant au SSIM à Farman 
puis à Athis-Mons. Représentant titulaire à la 
CAO-ECO de 2009 à 2012, expert à la CAO-
DTI de 2012 à 2014, titulaire à la CAO DSNA 
de 2014 à 2017. 
Représentant au CHSCT-DTI et aux Instances 
Nationales de Concertation Ouvrière. 
Participe activement au GT Protocolaire 
SIGP.

Ghislain GOURIOU, 38 ans
Affecté en tant qu’électrotechnicien au 
service technique du SNA Nord à Lille en 
août 2003, j’ai rejoint le SNA-NE en août 2017 
à Strasbourg en tant que de chef de section 
énergie- clim. Je participe aux différents 
Groupes de travail portant sur l’Energie et la 
climatisation, pour les aspects SNA.


