
Chacun d’entre vous est invité à voter pour élire 
ses représentants en Commission Administrative 
Paritaire (CAP) pour un mandat de 4 ans.

Les CAP sont les instances qui traitent de toutes 
les questions relatives à la carrière individuelle des 
personnels, (mutation, avancement, détachement, 
intégration, titularisation, discipline, réclamation 
sur l’entretien d’évaluation, recours sur télétravail, 
etc…).

Les Assistants de l’Aviation Civile et de Météo 
France sont des cadres intermédiaires reconnus 
par l’administration pour leurs compétences 
en matière de fonctions supports (finances, 
ressources humaines, formation, réglementation, 
communication, informatique, santé et social) mais 
aussi sur des fonctions tournées vers l’aéronautique 
comme gestionnaire technique et inspecteur de 
surveillance à la DGAC. 

FORCE OUVRIERE est un syndicat libre de toute 
connotation ou influence politique. 

FORCE OUVRIERE c’est :
 la connaissance approfondie et le suivi de 

votre dossier,
 la réactivité immédiate,
 la conviction et l’engagement de vos 

mandants,
 l’écoute attentive et permanente de vos 

interlocuteurs,
 le dynamisme de son équipe,
 l’expérience sur le terrain,
 des propositions raisonnables et constructives 

face à l’administration,
 la force de l’indépendance,
 le respect et l’équité des personnels.
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FORCE OUVRIERE en CAP veille à l’égalité de 
traitement pour tous les personnels. Pas de 
clientélisme à FO, pas de copinage, mais des règles 
que nous appliquons à tous les agents. 

Nous étudions les dossiers avec précision afin 
d’avoir une argumentation solide vis  à vis de 
l’administration. Les dossiers sont suivis avec 
opiniâtreté jusqu’à leur aboutissement. 

Pour l’avancement FORCE OUVRIERE n’a de cesse 
de demander à l’administration de revoir ses 
critères afin qu’ils soient plus objectifs et dans la 
plus grande transparence. Beaucoup trop d’agents 
ne sont malheureusement pas concernés par 
l’avancement car trop jeunes en regard des points 
acquis et des critères de CAP. Pour FO ce n’est plus 
acceptable.

FORCE OUVRIERE défend depuis toujours la qualité 
du travail qui doit être appréciée à sa juste valeur. 

FORCE OUVRIERE se bat au quotidien depuis des 
années contre le sous-effectif permanent dû à des 
politiques libérales et pour une juste reconnaissance 
des fonctions tenues par les Assistants.

Dans un contexte économique très difficile, FORCE 
OUVRIERE a obtenu lors des dernières négociations 
protocolaires des avancées non négligeables 
pour les personnels ce qui a d’ailleurs permis à FO 
de signer le protocole. FO  participe à plusieurs 
groupes de travail et propose des évolutions pour 
les personnels.

FORCE OUVRIERE  exige que l’administration de la 
DGAC se donne les moyens de sécuriser l’accès aux  
logiciels comme SIRH et le SIF afin de permettre aux 
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personnels de catégorie B la possibilité d’accéder 
enfin au télétravail comme leur autorise la loi. 

FORCE OUVRIERE milite depuis plusieurs années 
pour une résolution concrète des cas de souffrance 
au travail et la mise en œuvre d’une véritable 
politique de qualité de vie au travail (QVAT). 

FORCE OUVRIERE à Météo France :

 se bat contre la dégradation des conditions 
de travail,
 œuvre en permanence pour l’amélioration 

de la qualité de vie au travail,
 défend, par une connaissance approfondie 

des dossiers, l’intérêt des agents, 
 résiste aux effets néfastes des réorganisations 

successives.

FORCE OUVRIERE, c’est un engagement 
continu et indéfectible pour un traitement 
équitable  et transparent de tous les agents.

Voter FO, c’est  donner une réelle représentativité 
au syndicat, ce qui lui procure l’indispensable 
légitimité face à l’administration pour défendre les 
personnels. 

Voter FO :
 c’est résister face aux innombrables tentatives 

de reculs sociaux, 
 c’est revendiquer de nouveaux droits collectifs 

et ne pas s’accommoder d’un toujours moins-
disant social,
 c’est reconquérir les acquis parfois les plus 

fondamentaux, lorsqu’ils sont remis en question. 

ENSEMBLE défendons l’avenir de notre corps, 
battons-nous pour de meilleures perspectives de 
carrière et une reconnaissance de nos fonctions. 

FORCE OUVRIERE s’engage pour votre avenir.



Présentation des 
candidats
Elections 2018

Les candidats des listes présentées par FORCE OUVRIERE sont vos collègues.    
Ils connaissent vos métiers, vos problèmes et vos préoccupations. Ce sont aussi les leurs. C’est 
pourquoi ils mettront tout en œuvre pour défendre efficacement et sans relâche, en toute objectivité 
et toute équité, vos intérêts et vos droits.

FAITES LEUR CONFIANCE

Assistant de classe exceptionnelle

ASSELAS Paule
DSAC / Guyane

DENDOUNE Sabrina
DTI

BARTHES Corinne
ENAC Toulouse

LE BORGNE Stéphane 
SNA/GSO/SIA

Assistant de classe supérieure

GAUGRY QUINCIEU Adeline 
 SG / permanente syndicale

ORER Mylène
SNA/RP

MAYSSONNIER Isabelle  
CAB/DG

ATTAMA Emmanuel
STAC/Dir

Assistant de classe normale

               THAI Elodie   
               DTA

                VALENTIN CHIRON Patricia 
                SG/SDF
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