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25 octobre 2019

ADDITIFS N°1 - AVE OUVRIERS D’ETAT
Après de multiples interventions de FO ces derniers jours auprès de SDP et des services concernés pour
décrocher des postes indispensables aux Ouvriers d’Etat afin d’assurer un minimum de mobilité, voici donc
4 postes supplémentaires.

Additifs n°1
N°
111001
111112
111486
111643

Service
DSAC-SO/Mérignac
SNA-RP/Athis-Mons
SNA-GSO/Mérignac
CRNA-SE/Aix en Provence

Famille
Informatique
OMSIE
OMSIE
OMSIE

Descriptif
Technicien de maintenance informatique
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire Logistique

Ces AVE supplémentaires ouverts aux Ouvriers d’Etat sont largement insuffisants pour
venir renforcer certaines équipes : par exemple, un seul AVE pour la famille Informatique
et aucun au SSIM, un comble pour un service qui se dit « DSI » de la DGAC !
Quels moyens et quel avenir pour cette fonction support à la DGAC ?
Les discours sur la sécurité informatique sont incompatibles avec ces choix de
l’administration sur cette fonction tenue par les Ouvriers d’Etat.
Seulement 3 postes OMSIE et 6 postes Entretien ouverts :
Où est la COHÉRENCE de ces limitations avec l’évolution des métiers de la logistique
construite ces dernières années?
Quels sont vraiment les besoins des services locaux ?
Que doivent penser les agents qui ont demandé leur prochaine intégration
dans la famille OMSIE ? Seront-ils privés de mobilité comme les informaticiens ?
La date limite des candidatures sur tous les AVE ouverts a été reportée au 10 novembre.

Liste des AVE ouverts – ouverture « initiale »
N°
110971
111029
111102
111213
111233
111245
111265
111277

Service
SNA-S/Blagnac
CRNA-O/Loperhet
DTI/Toulouse
SAC/St Pierre et Miquelon
STAC/Bonneuil
CRNA-SE/Aix en Provence
STAC/Bonneuil
SSIM/Athis-Mons

1/2 SNPACM-FO

Famille
Electrotechnicien
Electrotechnicien
Magasinier
Electrotechnicien
Mécanicien
Entretien
Entretien
Electrotechnicien

Descriptif
Agent chargé du support opérationnel
Agent chargé du support opérationnel
Responsable Expédition PCE
Agent chargé du support opérationnel
Technicien aéronavale
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance

111278
111458
111459
111461
111464
111485
111560
111566
111576
111580
111619
111676
111692
111705
111708
111709
111757
111767
111903

SSIM/Athis-Mons
SNA-SO/Poitiers
Météo-France/St Mandé
Météo-France/Toulouse
Météo-France/Toulouse
SNA-NE/Entzheim
SIA/Mérignac
Météo-France/St Mandé
SNA-SE/Nice
SNA-SE/Lucciana
CRNA-E/Reims
SG/Farman
SNA-O/Nantes
ENAC/Muret/T-BTC
ENAC/Castelnaudary
ENAC/St Yan
ENAC/Toulouse
ENAC/Grenoble
Météo-France/St Mandé

Climaticien
Electrotechnicien
Entretien
Electrotechnicien
Entretien
OMSIE-P
Magasinier
Electrotechnicien
Electrotechnicien
Entretien
Entretien
Reprographe
Electrotechnicien-Climaticien
Technicien maintenance aéro.
Technicien maintenance aéro.
Technicien maintenance aéro.
Reprographe
Technicien maintenance aéro.
Prévention

Ouvrier de maintenance
Agent chargé du support opérationnel
Ouvrier de maintenance
Agent chargé du support opérationnel
Ouvrier de maintenance
Chef de sub Logistique PCE
Gestionnaire Ventes
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire logistique
Technicien éditique
Chef de section Energie-Clim PCE
Technicien cellule et moteur
Technicien cellule et moteur
Technicien cellule et moteur
Technicien en éditique
Technicien cellule et moteur
Assistant de prévention (x2) PAR

PCE

: poste chef d’équipe.

PAR

: poste à recouvrement : Assistants, Attachés, Ingénieur Météo, Technicien Météo.

Procédure pour postuler
Pour retrouver le détail des AVE, vous devez vous connecter sur SIRH avec votre identifiant et votre de passe Angélique
(prénom.nom) à l’adresse https://portail.sirh.aviation-civile.gouv.fr/hra-space/portal et uniquement si vous êtes
sur le réseau informatique de la DGAC.
Pour les agents de Météo France et les agents n’ayant pas accès à Bravo Victor, les candidatures doivent être
adressées au secrétariat général / sous-direction des personnels / centre de gestion ouvriers (SG – SDP/CGO),
(ali.sekkai et nadine.klein en @aviation-civile.gouv.fr), un exemplaire sous couvert de la voie hiérarchique, une copie
directe par fax obligatoirement (Fax : 01.58.09.37.19).
Les candidats sont invités à joindre une lettre de motivation à leur candidature, et à prendre contact avec les services
concernés pour obtenir de plus amples informations sur les emplois mis en vacance. Les agents souhaitant présenter
un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès la parution des AVE et au plus tard, à la date
limite de dépôt des candidatures.

La date limite des candidatures est reportée au 10 novembre 2019.
La CICAVE-O pour retenir les candidats sur ces postes
se déroulerait le 25 novembre.

Vos représentants FO : Franck DUPONT (SNA-GSO) 06.06.66.65.06 / Jean-Christophe MAZIN (ENAC) 06.23.11.06.77
Dominique THOMAS (DSAC-SO) / Christophe CABARET (Météo-France) 06.16.77.16.74
Thomas ROBQUIN (CRNA-O) / Fabien JOANTON (CRNA-E)
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