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9 novembre 2020

AVE OUVRIERS D’ETAT – AUTOMNE 2020
FO avait saisi par courrier le 21 septembre dernier la Secrétaire générale sur la situation critique des effectifs
Informatique dans certains services depuis plusieurs mois : CRNA-E, DSAC-SO, etc. en exprimant clairement son
opposition à l’externalisation à tout prix de cette fonction support. L’informatique a pourtant été reconnue comme
indispensable durant le confinement, comme d’autres Fonctions Support, à la bonne marche de tous les services !
La DGAC a en partie entendu le message d’ouverture d’AVE lancé par FO, mais le CRNA-E a été encore oublié.
La seule solution proposée dans le pacte de reprise est une « externalisation de la maintenance SIGP » : seules
aujourd’hui les régions parisiennes et bordelaises permettent aux AIG de pouvoir changer de région. Cela reste
insuffisant par rapport aux besoins croissants dans les services.

Liste des 35 AVE ouverts
N°
113523
113524
113259
113104
113159
113390
113580
113587
112955
112925
112871
113644
113645
113611
113603
113116
113533
113470
113476
113651
113004
113071
113171
113363
112884
112887
112910
112908
112909
113179

Service
BEA/Le Bourget
BEA/Le Bourget
CRNA-E/Reims
CRNA-O/ Loperhet
CRNA-SE/Aix en Provence
DSAC-AG/Le Lamentin
DSAC-SO/Mérignac
DSAC-SO/Mérignac
DTI/Toulouse
DTI/Toulouse
DTI/Toulouse
ENAC/Castelnaudary
ENAC/Muret
ENAC/St Yan
Météo-France/St Mandé
Météo-France/Toulouse
Météo-France/Toulouse
SG/Paris-Farman
SG/Paris-Farman
SG/Paris-Farman
SNA-AG/Matoury
SNA-AG/Le Lamentin
SNA-GSO/Mérignac
SNA-NE/Entzheim
SNA-S/Blagnac
SNA-S/Blagnac
SNA-SE/Lucciana
SNA-SE/Nice
SNA-SE/Nice
SNA-SO/Mérignac
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Famille
Electrotechnicien
OMSIE
OMSIE
Electrotechnicien
OMSIE
Informatique
Informatique
Informatique
Magasinier
Climaticien
Technicien Editique
Magasinier
Magasinier
Prévention
OMSIE
Magasinier
Electrotechnicien
OMSIE
Magasinier
Climaticien
Electrotechnicien
OMSIE
Informatique
OMSIE
OMSIE-P
OMSIE
OMSIE
Electrotechnicien
Electrotechnicien
Electrotechnicien

Descriptif
Ouvrier de maintenance
Gestionnaire logistique
Gestionnaire logistique
Agent chargé du support opérationnel
Gestionnaire logistique
Technicien de maintenance Informatique
Technicien de maintenance Informatique
Chef de subdivision Informatique PCE + TS
Magasinier
Ouvrier de maintenance
Pré-presse
Magasinier
Acheteur Ass+Adj
Assistant de prévention
Gestionnaire logistique
Magasinier
Agent chargé du support opérationnel PCE
Gestionnaire logistique
Magasinier
Ouvrier de maintenance
Agent chargé du support opérationnel
Gestionnaire logistique
Technicien de maintenance Informatique
Gestionnaire Logistique
Chef de subdivision Logistique PCE
Gestionnaire Logistique
Gestionnaire Logistique
Ouvrier de maintenance
Ouvrier de maintenance
Agent chargé du support opérationnel

113437
113101
113089
113100
113048
PCE
TS

SNIA/Paris-Pyrénées
SSIM/Paris-Farman
SSIM/Athis-Mons
SSIM/Athis-Mons
SSIM/Athis-Mons

OMSIE-P
Informatique
Informatique
Informatique
Electrotechnicien

Chef Moyens Généraux PCE
Technicien de maintenance Informatique
Administrateur Réseaux
Administrateur Centre Support
Ouvrier de maintenance

: poste chef d’équipe.

: également ouvert aux TSEEAC.

Ass+Adj

: également ouvert aux ASAAC et ADAAC.

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.
Fin des candidatures : 6 décembre 2020.
Résultats annoncés pour début janvier 2021.
Vos représentants locaux SNPACM-FO restent vos premiers interlocuteurs
pour porter votre candidature vers les représentants nationaux
auprès des différents échelons de l’administration centrale.
Retrouvez les représentants locaux en cliquant ici => https://fodgac.fr/snpacm-fo/sections-locales-snpacmfo/
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