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CT DO DU 9 AVRIL 2019
Un CT ajourné !
Le CT DO du 9 avril 2019 n’a pas pu se tenir suite un envahissement de la salle par l’USAC-CGT. Cette OS dénonçait le manque de
concertation avec la DO au sujet des projets espaces, sur le déclassement des approches de Rouen et Deauville, et le non respect
des règles de vote dans le cadre des expérimentations protocolaires à Marseille Provence.
FO avait fait part à l’administration, préalablement à la tenue du CT, de ses interrogations quant à la relance d’un projet espace gelé
depuis plus de deux ans, sans dialogue et surtout sans concertation avec les personnels concernés par de futurs reclassements.
De manière plus globale, les incertitudes sur l’application des textes relatifs au temps de travail dans un environnement contraint, la
limitation de la mobilité en approche, le refus d’entendre les OS sur les modifications de calcul des MEQ, ou encore la situation
particulière de Dzaoudzi, ne constituent pas les conditions d’un dialogue social apaisé et constructif. Et la liste des sujets n’est pas
exhaustive !
En particulier, FO dénonce la mise en gestion par l’administration des BO sur les organismes de contrôle. Comment porter des
projets dimensionnant de manière apaisée quand on annonce partout des baisses d’effectifs : Pyrénées, Poitiers, Nantes, Lyon Bron,
Saint-Etienne, Avignon, Bergerac, Dinard, Châlon Vatry, Etampes, Biaritz, Lyon Saint Exupery, Perpignan, Bordeaux, Nîmes, Aix-lesMilles, Grenoble Isère, Annecy, Caen, Marseille Provence, etc. La liste des organismes concernés est longue, sans considération de
groupe ou de catégorie de personnel, et la grogne fait maintenant suite, partout, aux interrogations.
Dans ce contexte, le blocage du CT n’est donc pas une surprise.
FO espère que le CT ajourné se tiendra dans les meilleurs délais tant les fortes inquiétudes des personnels méritent un débat
approfondi.
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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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