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  Le 17 octobre 2019 
 

PROTOCOLE 2020/2024 : FO REÇUE EN BILATERALE  
Les négociations pour un nouveau protocole (2020/2024) démarrent cette semaine par un premier cycle de bilatérales avec les OS. 
FO a été reçue le 16 octobre. 
La réunion était présidée par la Secrétaire générale, M.C DISSLER, en présence de représentants de toutes les directions et grands 
services de la DGAC et de l’ENAC. 
 
En préambule, FO a rappelé les efforts de productivité faits par tous les personnels sur la période du précédent protocole 
(2016/2019). Les effectifs ont été stables alors que le trafic aérien a progressé de plus de 14% en 4 ans. La dette de la DGAC a été 
réduite de 35% sur cette période.  
 
Pour ce nouveau protocole, FO attend un effort particulier sur les effectifs et sur le retour catégoriel (mesures sociales pour les 
personnels). 
 

Les attentes de l’administration  
 
Cette bilatérale a été consacrée à la présentation par l’administration de ses principales attentes pour améliorer notre efficacité 
collective et rendre la DGAC plus « agile ». 
 
Chaque direction a présenté ses grandes priorités pour la période 2020/2024 en détaillant les premières présentations faites lors du 
CT DGAC du 8 octobre. 
 
Le moins que l’on puisse dire est que le projet est ambitieux et que la barque est bien chargée pour l’ensemble des agents, avec par 
exemple : 

 pour les filières « contrôle » : modification de l’arrêté de 2002 sur l’organisation du travail, nouvelles expérimentations, 
réduction du temps de qualification…,  

 pour la filière « technique » : organisation et temps de travail, évolution vers des architectures techniques orientées services…,  

 pour la filière « support » : dématérialisation maximale pour les RH et les finances, mutualisation, externalisation de 
l’informatique de gestion…. 

 
FO a souligné l’ampleur de ces évolutions et rappelé que la filière « support » avait déjà été beaucoup mise à contribution ces 
dernières années. 
 
FO s’oppose à toute fermeture de services et demande que de réelles perspectives d’avenir soient données aux agents des services 
qui sont en réorganisation permanente depuis des années. 
 

La suite  
 
L’administration transmettra aux OS une version V0 fin octobre. Cette V0 décrira les demandes de l’administration. 
Un deuxième cycle de bilatérales (du 13 au 16 novembre) permettra de discuter des contreparties sociales aux évolutions prévues 
(mesures sociales en faveur des personnels). 
 
Fin novembre, une plénière sera organisée pour discuter d’une V1 comportant un volet social. 
 
L’administration veut conclure les négociations avant Noël. 
 
 

 

Vos représentants : D. THOMAS - F. DUPONT – S. DENDOUNE - L. NOTEBAERT - V.BACHELIER – O. RICHARD – P.COURBARIEN 
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  https://fodgac.fr/adherez-a-fo/ 

http://www.fodgac.fr/
https://fodgac.fr/adherez-a-fo/

