
Dans cette dernière mandature, Force Ouvrière, syn-
dicat représentatif de tous les corps de la DGAC, a agi 
avec conviction dans les combats qu’il faut mener dans 
un contexte difficile : restrictions budgétaires de l’État, 
crise puis rebond du transport aérien, réformes à venir 
sur le service public et les régimes de retraite. Ces der-
niers concerneront tous les corps, PNT compris.

Force Ouvrière est le seul syndicat confédéré qui né-
gocie des avancées sociales et indemnitaires dans les 
discussions protocolaires pour le plus grand nombre de 
tous les personnels. Le corporatisme rend le syndica-
lisme fragile, en même temps qu’il fragilise les person-
nels.

Force Ouvrière est convaincue qu’un véritable travail de 
fond nécessitant l’investissement et l’adhésion du plus 
grand nombre, la cohérence et la détermination, ont 
pour conséquence l’aboutissement des revendications 
légitimes. L’action désordonnée ou sollicitée par n’im-
porte quel appât est une erreur.

Depuis les dernières élections professionnelles, Force 
Ouvrière a été présente dans tous les dossiers : statu-
taire avec les suites de l’application du décret de 2011, 
DSAC avec l’AIRCREW et ses impacts sur les PNT, ou en-
core à l’ENAC sur l’organisation de la DFPV et la défense 
de la filière EPL. Présente aux CT DGAC, ENAC et DSAC, 
Force Ouvrière a fait entendre les intérêts des PNT dans 
tous les groupes de travail (plan de performance DFPV, 
GT protocolaires), autant en terme formation du per-
sonnel que de rythme de travail et de sécurité des vols.

Force Ouvrière a été motrice dans la création du statut 
du corps des PNT et sur les évolutions statutaires et in-
demnitaires. FO a été la seule OS représentant les PNT 
présente en Comité de Suivi du Protocole à réclamer 
et obtenir l’augmentation de la prime de performance. 
Nous exigeons aussi une meilleure valorisation pour 
l’ENSEMBLE des PNT, encadrants compris, dans le pro-
chain protocole.

En CCPPN, Force Ouvrière s’est toujours porté garante 
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du bon respect des règles communes, et a apporté un 
équilibre nécessaire et essentiel aux débats. Notre or-
ganisation a toujours demandé l’application de l’ins-
truction de gestion des PNT, seule garante d’un dérou-
lement de carrière équitable.

Force Ouvrière restera vigilante pour l’avenir de la 
CRPN, dont les discussions vont commencer dans le 
cadre des nouvelles dispositions des régimes de retraite.

Les plans de modernisation et de performance qui ont 
permis de rendre crédible et de relancer la DFPV, n’ont 
été rendu possibles que par la vigilance de Force Ou-
vrière et de nos représentants PNT. Le combat sans 
concession mené par notre organisation contre la fer-
meture des centres, qui visait prioritairement Biscar-
rosse, Carcassonne et Grenoble, n’a pas été vain. Le 
contrat Air-France donne certes une bouffée d’air à 
notre outil et ses personnels, mais va imposer une orga-
nisation et un management différents de la DFPV : quid 
des partenariats sous label ENAC, quelle répartition 
VFR/IRSE/IRME/HPA, comment bien intégrer et ne pas 
pénaliser les modulaires et les EPL ? Autant de sujets 
auxquels Force Ouvrière s’attèle déjà pour être force de 
proposition.

Force Ouvrière, au service de l’outil public de forma-
tion et de la sécurité des vols, défend les PNT et les 
services qui l’emploient au sein de la DGAC, dans un 
contexte où l’action syndicale est capitale pour faire 
respecter nos droits.

CHOISISSEZ DES REPRESENTANTS, 
PROFESSIONNELS, LIBRES ET INDEPENDANTS :

 MALOSSE Thierry
 BARDONNET samuel
 VADON Damien
 GREZEL Thomas

Choisissez un syndicat qui vous connaît et vous defend,
votez FORCE OUVRIERE


