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ÉLECTIONS 2018 : VOTER FO

UNIS…
Voter FO, c’est avant tout voter pour trois branches unies qui représentent l’ensemble des personnels de la DGAC.
Cette unité assure une vision commune de l’avenir pour l’ensemble des agents et la recherche du maintien des
équilibres entre tous les corps et tous les services de notre direction.
Cette représentation globale des personnels est le socle de notre engagement de défendre une DGAC unie au sein de la
fonction publique.

Voter FO, c’est aussi voter pour le premier syndicat de notre ministère et nous assurer une unité de vue avec nos
partenaires extérieurs.
Mais Voter FO, c’est aussi voter pour des représentants qui recherchent en tout temps l’unité syndicale au sein et en
dehors de notre organisation. Jamais FO ne tombe dans les guerres assassines entre syndicats qui polluent les discours
et découragent les agents. Au contraire, toujours, FO recherche l’alliance de tous, fondement du succès de la gestion
protocolaire. Cette unité syndicale a permis de stopper la baisse des effectifs ces deux dernières années. Elle sera demain
le garant du maintien de la DGAC dans la fonction publique.

…ET CONSTRUCTIFS !
Voter FO, c’est aussi voter pour un syndicat constructif

qui refuse de s’opposer par principe, en appliquant une
méthode claire : faire remonter les besoins et les revendications des agents, les formuler et les porter vers
l’administration.
Être constructif, c’est d’abord l’être à l’égard des agents : c’est leur apporter l’information, les écouter en dehors des
périodes électorales, construire des réponses avec eux et si besoin, les convier à venir défendre eux-mêmes leurs positions
au sein des instances de dialogue social. Par exemple, le combat contre les projets Digital Advanced Tower à SaintEtienne et Bergerac n’aurait ainsi jamais pu être gagné sans l’implication des personnels.
Être constructif, c’est aussi l’être à l’égard de l’administration : FO est une force de proposition crédible pour une simple
et bonne raison : toutes nos propositions sont travaillées avec vous, pour vous, et clairement expliquées à nos partenaires.
Être constructif, c’est aussi s’opposer intelligemment si nécessaire, en proposant des solutions alternatives dans un
dialogue continu, dans le seul intérêt des personnels. C’est de cette seule manière que FO a sauvé le régime de prime
des corps techniques en obtenant l’exclusion du RIFSEEP.
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Mais être constructif, c’est aussi savoir s’opposer franchement et appeler à la grève s’il le faut, comme ca a été aussi le
cas lorsque l’administration refusait tout compromis sur le RIFSEEP !
Enfin, voter FO, c’est aussi voter pour un syndicat impliqué à tous les niveaux où vos intérêts peuvent être défendus.
Être constructif c’est l’être au niveau européen et participer activement aux travaux d’ETF pour anticiper l’arrivée de
réglementations nouvelles en s’opposant dès la rédaction des textes si nécessaire.
Être constructif c’est aussi l’être au niveau national, négocier et porter votre voix au sein de l’ensemble des instances
représentatives où FO est présent : CT, CHSCT, Groupes de travail, réunions protocolaires, CAO, CAP, CCP…
Être constructif, c’est enfin et surtout l’être au niveau local, en étant à votre écoute, en veillant aux conditions de travail,
en se battant sans cesse pour les effectifs et les moyens, et en vous soutenant en toutes circonstances.

Personnels des corps techniques, des corps administratifs, personnels navigants, ouvriers
d’État, contractuels, personnels du SG, de la DSAC, de la DSNA, personnels de la DGAC,

VOTER FO c’est rester UNIS ET CONSTRUCTIFS face à l’avenir !

Plus d’infos sur les élections : https://fodgac.fr/jevoteVO
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !
https://fodgac.fr/adherez-a-fo/
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