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30 janvier 2019 
 

CAO DSNA 
 
 

Postes d'avancement 
 
Groupe 6 : 1 poste compensé 
Nomination au choix de Yannick TURPAUD (SNA-O), famille 24 – Entretien. 
 
Groupe 7 : 5 postes 
Validation de 3 essais en poche dans la famille 11 – Electrotechnicien : Romain JACOB, Julien BENINCASA et Henri CAMOUS. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 11 – Electrotechnicien. 
Nomination au choix de Guy CHAUNU (SNA-RP/SG), famille 24 – Entretien. 
 
Groupe HCCom : 1 poste 
Ouverture d'un poste par stage pour Michel LUCIANI (SNA-SE), famille 42 – Logisticien. 
 
Groupe HCA : 11 postes + 3 postes compensés 
Validation de 9 essais en poche (dont 3 compensés) : 
dans la famille 04 – Climaticien : Alain-Marie RICHARD, Faouzi MAKHLOUF (compensé) ; 
dans la famille 11 – Electrotechnicien : Laurent AUBERT, Willy MAYOUTE (compensé) ; 
dans la famille 16 – Magasinier : Pascal FOUILLOUX, Michaël FUCHS et Jean-Christophe MONBEC ; 
dans la famille 24 – Entretien : Jean-Michel JOLIVET ; 
dans la famille 35 – Informaticien :  Dominique VU (compensé). 
Ouverture de 2 postes par essai dans la famille 11 – Electrotechnicien. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 17 – Mécanicien. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 24 – Entretien. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 35 – Informaticien. 
 
Groupe HCB : 10 postes 
Validation de 3 essais en poche : 
dans la famille 11 – Electrotechnicien : Alexandre GOAZIOU ; 
dans la famille 16 – Magasinier : Marc FOURNIL ; 
dans la famille 17 – Mécanicien : Daniel MARTIN. 
Ouverture de 2 postes par essai dans la famille 11 – Electrotechnicien ; 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 35 – Informaticien ; 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 37 – Opérateur pré-presse ; 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 38 – Conducteur Machine d’Impression ; 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 39 – Brocheur/Relieur ; 
Ouverture d’un poste par essai dans la famille 42 – Logisticien ; 
 
Groupe HCC : 5 postes 
Ouverture d’un poste par stage dans la famille 35 – Informaticien : Patrick FARINA (DTI). 
Ouverture d’un poste par stage dans la famille 42 – Logisticien : Didier JARNO (CRNA-SE). 
Ouverture d’un poste par essai dans la famille 11 – Electrotechnicien. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 37 – Opérateur pré-presse. 
Ouverture d'un poste par essai dans la famille 42 – Logisticien. 
 Vote sur cette proposition : POUR (6 : ADM+CGT) ; CONTRE (4 : FO). 
 
FO a proposé une ouverture par essai dans la famille 35 – Informatique, plutôt que dans la famille 37 – Opérateur pré-presse. 
 Vote sur cette proposition : POUR (4 : FO) ; CONTRE (5 : ADM) ; ABS (1 : CGT). 
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Questions diverses 
 
 

- Textes statutaires Ouvriers d’Etat : 
FO souhaite un point d’information sur l’instruction de la publication des textes Ouvriers d’Etat DGAC (1 décret et 4 
arrêtés). Les dernières avancées de ce dossier datant de juillet 2018, il est très inquiétant de ne pas avoir d’information 
sur le sujet. 
L’administration nous informe que les textes OE (instruits dans les textes à publier en 2019 par le guichet unique) : les 
derniers échanges oraux de la DGAC avec la Fonction Publique ces derniers jours seraient d’alléger les textes présentés 
en interministériels en envisageant des textes de niveau ministériel. Un prochain courrier doit permettre de confirmer 
ces échanges. 

  

FO continue de se battre au niveau des élus locaux et de nos ministres 
interpellés durant ces derniers mois,  

pour décrocher des autorisations d’embauches d’Ouvriers d’Etat. 
 
 
 

- Emplois insalubres : 
 
L’administration nous informe des paiements des travaux insalubres pour les prochains mois : 
 

Mois de paie Mois des travaux incommodes 

Février 2019 Décembre 2017 
Janvier à avril 2018 
Mai à juin 2018 (sauf SNA-N) 

Mars 2019 Juillet et aout 2018 (sauf SNA-N) 

Avril 2019 Septembre et octobre 2018 (sauf SNA-N) 

Mai 2019 Novembre 2018 (sauf SNA-N) 

 
 
D’une manière générale, FO souhaite remercier le travail de l’ensemble des intervenants des dossiers Ouvriers, des agents 
gestionnaires des dossiers Ouvriers du Centre de Gestion Ouvriers et la mission SIRH. La stabilité de l’organisation a permis de 
rattraper un nombre de dossier importants en retard. 
 
 
 

La prochaine CAO DSNA aura lieu le lundi 18 mars à 14h, 
pour examiner les candidatures aux essais et les avancements d'échelon. 

 
 
 

 
 

Vos représentants FO :  Franck DUPONT (SNA-GSO) 06.06.66.65.06 / Jean-Laurent DUPRAT (CRNA-SO) 
Teresa PEREZ (SIA) / Fabien JOANTON (CRNA-E) 


