
 
 
 
 
 

 1 
  
 

http://www.fodgac.fr  

 

6 octobre 2020 
 

PACTE DE REPRISE : PLENIERE AVEC LE DG DU 5 OCTOBRE 
 
Le 5 octobre, le nouveau Directeur général, Damien Cazé, a présidé une visioconférence avec les organisations 
syndicales pour un premier contact avec les représentants des personnels. 
 
Après avoir souligné la gravité de la crise sanitaire pour le secteur du transport aérien, le DG a indiqué que sa 
priorité n’était pas de modifier l’organisation de la DGAC mais de réussir la modernisation des systèmes de la 
navigation aérienne et de bien préparer et accompagner la reprise progressive du trafic espérée dans les trois 
prochaines années. 
 
Le DG a évoqué 2 sujets importants : 

- Le budget 2021 :  
Les arbitrages obtenus pour le budget annexe en 2021 sont satisfaisants.  C’est un gage de confiance 
du gouvernement dans la reprise du trafic et la capacité des personnels DGAC à l’accompagner au 
mieux. 
Schéma d’emplois à 0 pour la DGAC et l’ENAC (+ 41 ETP pour les ICNA et – 41 sur les autres 
personnels), maintien d’un haut niveau d’investissement à 340 M€ (4-Flight, Sysat..), enveloppe 
catégorielle de 1 M€ pour accompagner la réforme des fonctions support, 8 M€ d’économies à réaliser 
sur le fonctionnement (dépenses courantes). Le DG a rappelé que notre ministère subit une nouvelle 
baisse de 2% de ses effectifs. 
 

- Le pacte de reprise : 
Le DG souhaite que les discussions débutées fin septembre se poursuivent jusqu’à la fin de l’année 
pour une mise en œuvre dès 2021. Parmi les chantiers importants : la réforme des fonctions support 
(ouverture prochaine d’AVE pour armer les pôles), le télétravail, les GT de la DSNA. 

 
Le DG recevra les OS lors de bilatérales d’ici à mi-octobre. 
 
Puis 2 autres réunions importantes : 

- Le 19 octobre : CT DGAC avec à l’ordre du jour les lignes directrices de gestion (LDG) pour les 
promotions et le budget. 

- Le 20 octobre : comité de suivi de la performance : budget et affaires européennes (financement des 
ANSP). 

 
FO a rappelé son attachement à l’unité de la DGAC au sein de la Fonction publique et au budget annexe. 
Consciente des enjeux, FO participera aux discussions sur le pacte de reprise. Les efforts demandés aux 
personnels devront être équilibrés. A ce titre, le maintien des primes expérimentation ICNA alors que le 
trafic s’est effondré est un très mauvais signal. 
 

 

Vos représentants : 
Laurent NOTEBAERT  -  Dominique THOMAS  -  Olivier RICHARD  -  Franck DUPONT -  Vincent BACHELIER   -  Eric LALLIS     

Pierre COURBARIEN 
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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