50, rue Henri Farman 75720 Paris cedex 15 – Tél : 01 58 09 43 50 / fosnpacm@gmail.com
@SnpacmFo
http://www.fodgac.fr

10 juin 2020

AVE OUVRIERS D’ETAT – PRINTEMPS 2020
FO-CGT-CFDT ont interpellé le Directeur Général par courrier ce vendredi 5 juin pour
exiger l’ouverture des postes pour la famille informatique. Après les belles paroles des
différents directeurs qui ont reconnu les efforts importants des personnels des fonctions
support durant la crise sanitaire, les choix de l’administration sont incohérents : les
Ouvriers d’Etat de la famille Informatique sont privés de mobilité !
C’est un total mépris des personnels occupant ces fonctions.
Pour pouvoir profiter d’une mobilité géographique, les informaticiens sont donc invités,
par ces arbitrages confirmés par l’administration,
à se reconvertir en électrotechniciens ou en OMSIE par exemple.
Liste des AVE ouverts
N°
112669
112685
112189
112080
112664
112416
112289
112317
112249
112763
112767
112768
112756
112759
112025
112034
112646
112543
112061
112313
112307
112311
112533
112461
112710
112711
112151
PCE

Service
CRNA-E/Reims
CRNA-E/Reims
CRNA-O/Loperhet
CRNA-SE/Aix en Provence
DTI/Toulouse
ENAC/Castelnaudary
ENAC/Carcassonne
ENAC/Melun
ENAC/Toulouse
Météo-France/Trappes
Météo-France/Trappes
Météo-France/Toulouse
SG/Paris-Farman
SG/Paris-Farman
SNA-SO/Mérignac
SNA-GSO/Mérignac
SNA-N/Lesquin
SNA-NE/Entzheim
SNA-S/Blagnac
SNA-SE/Lucciana
SNA-SE/Nice
SNA-SE/Nice
SNA-SSE/Marignane
SNA-RP/Athis-Mons
SNIA/Paris-Pyrénées
SNIA/Paris-Pyrénées
SSIM/Athis-Mons

: poste chef d’équipe.
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Famille
OMSIE
Electrotechnicien
Electrotechnicien
OMSIE
Technicien Editique
Magasinier
Technicien maintenance aéro.
Technicien maintenance aéro.
OMSIE-P
Electrotechnicien
Entretien
Magasinier
Magasinier
OMSIE
Electrotechnicien (x2)
OMSIE-P
Electrotechnicien
OMSIE
Electrotechnicien-Climaticien
OMSIE
Electrotechnicien
Electrotechnicien
Electrotechnicien
OMSIE
OMSIE
OMSIE-P
Electrotechnicien

Descriptif
Gestionnaire logistique
Agent chargé du support opérationnel
Agent chargé du support opérationnel
Gestionnaire logistique
Reprographe
Magasinier
Technicien cellule et moteur
Chef d’atelier PCE
Chef de subdivision Logistique PCE
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance
Magasinier
Magasinier
Gestionnaire Logistique
Agent chargé du support opérationnel
Chef de Subdivision Logistique PCE
Agent chargé du support opérationnel
Gestionnaire Logistique
Chef de section Energie-Clim PCE
Gestionnaire Logistique
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance
Agent chargé du support opérationnel
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire Logistique
Ouvrier de maintenance

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-pp.sirh.aviation-civile.gouv.fr/hra-space/portalSSO 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 SIRH depuis le réseau DGAC, 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.

Les descriptions des postes sont visibles sous SIRH
ou disponibles auprès de votre service RH local.
Date limite pour candidater : 30 juin.
Publication des choix de l’administration : 24 juillet.
Vos représentants FO restent vos interlocuteurs
pour porter votre candidature auprès de l’administration centrale.

Vos représentants FO à la CICAVE-O morte et enterrée le 31 décembre 2019
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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