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2 juillet 2019

COUP DE CHAUD SUR LES EFFECTIFS 2020 A LA DGAC

Manifestement la canicule ne réussit ni à l’action intersyndicale ni à l’USAC-CGT.
Le 24 juin, elle a décidé de déposer, seule, un préavis de grève pour les 5, 6 et 7 juillet pour obtenir une
hausse des effectifs pour tous les corps de la DGAC en 2020.
Cette décision était d’autant plus surprenante que ce sujet très important a fait l’objet d’une coordination
des 5 syndicats représentatifs de la DGAC (FO, CGT, SNCTA, UNSA et CFDT) depuis février (à l’initiative de
FO).
Le 28 juin, le DG a transmis un courrier aux OS dans lequel il détaille les recrutements envisagés pour les
ICNA en 2019 et 2020.
Le SNCTA et l’UNSA ont considéré que ces vagues annonces répondaient à leurs attentes et leur
permettaient de renoncer au dépôt d’un préavis de grève pour les 5, 6 et 7 juillet.
Même si ce courrier est totalement insuffisant puisqu’il ne parle que des ICNA (sans même anticiper les
moyens nécessaires à la formation d’une supposée 4ème promotion annuelle), FO et la CFDT ont estimé que
seule une action unie et forte des 5 syndicats pouvait permettre d’infléchir un gouvernement sourd à nos
demandes.
La CGT, isolée, n’a eu alors d’autre choix que de lever son préavis… et a ensuite essayé de discréditer les 4
autres OS. C’est une manière plutôt curieuse de concevoir la coopération inter-syndicale !
Mais le match n’est pas terminé. Le gouvernement rendra ses arbitrages cet été sur les effectifs pour
2020.
FO continuera à se mobiliser avec toutes les OS qui le souhaiteront pour qu’un schéma d’emploi positif
au bénéfice de tous les personnels soit appliqué pour la DGAC en 2020. Car ce sont bien TOUS les
personnels de la DGAC et de l’ENAC qui doivent faire face à la croissance de l’activité liée à la forte
augmentation du trafic (+4% par an) alors même qu’ils sont toujours sous la menace des suppressions
d’emplois publics prévues par le gouvernement à partir de 2020.

FO vous souhaite un excellent été.
Avant un automne qui promet d’être orageux !
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