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LA REUNION PROMISE ET ATTENDUE… N’AURA PAS LIEU …  
 
Nous aurions pu être surpris au moment de l’annonce du report du GTP, malheureusement nous 
sommes maintenant habitués au désintérêt de la DO, lequel frôle le mépris envers ses aérodromes 
de groupe F et G.  
 
Une fois de trop, à 10 jours de la réunion initialement prévue, nous sommes informés par mail, non 
seulement de l’annulation de la réunion, mais également du changement (encore !!!!) d’animateur. 
Pour couronner le tout, aucun début de réponse aux nombreuses questions posées le 9 mars ne 
nous sera apporté. Nous devons nous contenter d’attendre une probable réunion en septembre… 
On croise les doigts… 
 
La constante de ce Groupe de Travail Permanent est la permanence de son inaction. 

 
Pour rappel, les terrains F et G ont retrouvé très rapidement le niveau de trafic avant COVID-19 et ces derniers ont tout mis en œuvre 
pour accompagner cette reprise parfois immédiate alors même que ses agents sont infantilisés avec la mise en place de RO en complet 
déphasage avec leur travail et leur investissement. 
 
FO demande que la considération de façade qui perdure depuis de nombreuses années se transforme en reconnaissance réelle de la 
compétence des contrôleurs d’aérodrome et de leur encadrement avec la mise en place d’un espace de dialogue pérenne menant 
enfin à des actions concrètes pour améliorer les conditions de travail des agents et la qualité du service rendu. 
 
 

Nous souhaitons toutefois une heureuse retraite à l’animateur actuel du GTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

Nom & Prénom :  
Date de naissance : A……………………, le…………….. 
Corps :  Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 : A renvoyer par mail à : fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr 
Portable : ou par courrier : SNNA-FO, DSAC/SO, Aéroport- 
 Bloc Technique - TSA 95003      
Email : 33688 MERIGNAC Cedex 
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