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11 décembre 2018 
 

RESULTATS OUVRIERS ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 
 
Vous avez été appelés les 4-5-6 décembre derniers, à élire vos représentants pour les 4 prochaines années. Les derniers 
dépouillements ont été effectués et consolidés ce mardi après-midi. Voici les résultats concernant les corps Ouvriers 
d’Etat et Ouvriers des Parcs et Ateliers.  

Ouvriers d’Etat 
 

 FO CGT CFDT 

CAO 1 – EOC-DSAC 
5 sièges 

73 voix - 54% - 3 sièges 49 voix - 36% - 2 sièges 14 voix - 10% - 0 siège 

 
Titulaires SNPACM-FO : Johan BLANCHARD (SNIA) / Dominique THOMAS (DSAC-SO) 
Patrice BERTHELEU (SG) 
Suppléants SNPACM-FO : Martine PREIRA (SSIM) / Gérald FONTANIERE (DSAC-CE) 
Jean-Claude POINTO (SG) 
 

CAO 2 – DSNA 
5 sièges 

160 voix - 61% - 4 sièges 75 voix - 29% - 1 siège 25 voix - 10% - 0 siège 

 
Titulaires SNPACM-FO : Franck DUPONT (SNA-GSO) / Jean-Laurent DUPRAT (CRNA-SO) 
Teresa PEREZ-CORNET (SIA) / Fabien JOANTON (CRNA-E) 
Suppléants SNPACM-FO : Luc BERNARD-BOUISSIERES (SNA-CE) / Estevan LANCHAS (SNA-RP) 
Julien BENINCASA (SNA-RP) / Jean-Marc FIGUIERE (CRNA-SE) 
 

CAO ENAC 
4 sièges 

98 voix - 71% - 3 sièges 40 voix - 29% - 1 siège Pas de liste 

 
Titulaires SNPACM-FO : Jean-Christophe MAZIN (Castelnaudary) / Michel LE-LAIT (Toulouse) 
Guillaume SPRENGELMEIJER (Melun) 
Suppléants SNPACM-FO : Sébastien AGUSTI (Carcassonne) / Bernard DIJOU (Muret) 
Cédric BOUTET (Toulouse) 
 

CAO Météo-France 
4 sièges 

21 voix - 32% - 1 siège 20 voix - 30% - 1 siège 25 voix - 38% - 2 sièges 

 
Titulaires SNPACM-FO : Christophe CABARET (Toulouse) 
Suppléants SNPACM-FO : Pierre BARONNET (Trappes) 
  

INCO et CICAVE-O 
10 sièges 

352 voix - 58% - 6 sièges 184 voix - 30% - 3 sièges 64 voix - 11% - 1 siège 

 
Les représentants seront désignés prochainement par chaque organisation syndicale. 

 

 

CC-OPA 
 

 FO CGT CFDT 

CC-OPA DGAC 
3 sièges 

19 voix - 40% - 1 siège 28 voix - 60% - 2 sièges Pas de liste 

 
Titulaires SNPACM-FO : Pascal BUREAU (SNIA/Lille) 
Suppléants SNPACM-FO : Bernard MOUCHEL (SNIA/Reims) 
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Remerciements 
 

A l’aube de cette nouvelle mandature, nous souhaitons rendre hommage à un homme qui s’est investi pendant de 
nombreuses années sans compter pour la défense des Ouvriers d’Etat, d’abord au SEFA, puis en tant que Secrétaire 
National Ouvriers, et enfin comme Secrétaire Général du SNPACM-FO. Il a porté de nombreuses mesures en faveur 
des Ouvriers d’Etat, mais aussi en faveur des administratifs, de tous les services de la DGAC et de Météo-France. S’il 
fallait ne retenir qu’une mesure : la Prime de Technicité Ouvriers et ses revalorisations successives, durant les deux 
derniers protocoles. Par son engagement et son action permanente, il a proposé et soutenu des mesures en faveur 
des personnels, qui auraient eu à subir des effets néfastes ! Merci à Pierre Gaubert sans qui le corps des Ouvriers 
d’Etat n’aurait pas la place qu’il occupe aujourd’hui au service de toutes nos grandes directions DSNA, ENAC, DSAC, 
SG et Météo-France.  

Nous te souhaitons une très bonne retraite Pierre ! 

 
 
 
 
FO remercie tous les Ouvriers d'Etat et tous les OPA qui partagent les valeurs du SNPACM-FO. Vous nous avez 
accordé votre confiance et votre soutien lors de ces élections professionnelles. Soyez convaincus que FO poursuivra 
son action pour défendre et faire évoluer le corps des Ouvriers, attaqué de toute part, au sein d'une DGAC unie dans 
la Fonction Publique d'Etat ! 
 
 

Notre représentativité dans les CAO et CC Ouvrières  
nous permettra de vous représenter d’une voix forte, libre et indépendante !  

 
Merci à tous de votre confiance.  

 
 

 

Vos représentants FO-SNPACM branche Ouvriers :  
Secrétaire National Ouvriers : Franck DUPONT (SNA-GSO/Mérignac) 06.06.66.65.06 

Secrétaire National Ouvriers Adjoint : Jean-Christophe MAZIN (ENAC/Castelnaudary) 06.23.11.06.77 
 

Secrétaire Général : Dominique THOMAS (DSAC-SO/Mérignac) 06.14.77.27.00 


