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8 septembre 2021 
 
 
 

DIALOGUE SOCIAL EN BERNE… MEME LE MATERIEL S’Y MET !!! 
 
 
Le GS32h de ce jour n’a pu aboutir alors qu’il était déjà planifié bien trop tard pour une campagne de mobilité à suivre à l’automne.  
La liaison en visioconférence n’a pas permis de débattre correctement, alors ce rendez-vous tant attendu par les agents et les 
services s’est résumé à s’entendre quant à la liste de 7 postes de contrôle proposée demain à la promo TSEEAC 19A.  
 
 

 Une tentative de passage en force… suivie d’une rupture de communication ! 
 
Usant d’une méthodologie abrupte que le SNNA/FO réprouve, SDRH a égrainé la liste des terrains, sans laisser voie au chapitre aux 
OS. 
FO et les OS sont intervenues pour demander que chaque terrain soit traité, l’un après l’autre. Au fil du temps le dialogue social 
s’érode lentement mais sûrement. Aussi FO ne peut accepter une telle absence de débat. 
Ce rendez-vous ne doit pas se résumer à une lecture d’objectifs de gestion au seul but comptable sans traiter les terrains au cas par 
cas… 
Les services et leurs agents trop souvent à l’agonie méritent mieux que cela.   
 
Le dialogue doit être réinstauré d’urgence car les problématiques des terrains et les besoins induits doivent être pris en compte. FO 
ne peut se faire complice de choix qui mèneront à une dégradation de la qualité du service rendu avec tous les risques associés. 
 
Ainsi il est inacceptable d’apprendre par des canaux non réguliers et à quelques heures de la réunion que l’objectif de gestion de 
l’organisme de Pyrénées a encore été revu à la baisse passant de 42 à 39 (pour un BO initial de 48), sans aucune concertation préalable. 
La DO ne semble pas prendre la mesure des difficultés de formation et d’organisation liées à une bi-qualification sur deux sites éloignés 
de plus de 50km. 
 
Les GS32h se succèdent et les difficultés perdurent, ignorées au prétexte qu’il n’y a pas eu de temps de concertation avec les services 
concernés. Ainsi les promesses du GS précédent ne sont pas tenues pour Biarritz.  
Pour Saint Pierre et Miquelon, toujours pas de compensation pour pallier la perte du poste de PC lors d’une nomination ACCA, mais 
cela ne fait que quelques années !!!  
Que dire de Saint Etienne que la DO semble avoir abandonné ? 
 
Il y a tant d’autres difficultés qui s’amoncellent sur tellement de sites que bientôt chacun d’entre eux devra être abordé dans un 
espace dédié. Comment peut-on en arriver là ? 
 
Les TWR et les APP voient leurs effectifs toujours plus rognés. Ici les personnels sont épuisés, là les risques psycho-sociaux sont avérés ; 
le temps passe, les agents sont mis à rude épreuve et rien ne change. 
 
Ces méthodes nous éloignent d’un partage d’objectif commun pour construire un avenir serein ! Nous sommes aux antipodes d’un 
pacte de reprise pourtant promis aux OS et aux personnels. 
 
 
 

 Postes ENAC Promo TSEEAC 19A 
 
Devant l’urgence et malgré un travail rendu pénible par une liaison désastreuse, nous avons pu travailler ensemble afin d’élaborer la 
liste des 7 postes de contrôle d’aérodrome qui sera proposée demain aux agents de la promo 19A. 
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La liste se compose ainsi : 
 

- Dôle, 
- Pontoise, 
- Chavenay, 
- Toussus (x2), 
- Calvi, 
- Cannes. 

 
 

Prochain GS32h… à venir… en présentiel 
 
La date d’un prochain GS32h devrait bientôt être annoncée, il est prévu de se tenir en présentiel et la tâche va être ardue.  
Ce qui coule de source ne devrait plus avoir à être justifié de réunion en réunion. 
 
 
 

Le ton de la rentrée sociale est donné, hélas la saison nouvelle débute encore plus mal que 
la précédente s’est terminée. FO ne cautionnera pas la mise en péril des services. 

 
 
 
 

 

Vos représentants SNNA-FO :  Anne GIACOMETTI-LIZOT  David PAOLETTI  Cédric FAURE             
       
Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? REJOIGNEZ FO !  https://fodgac.fr/adherez-a-fo/ 

https://fodgac.fr/adherez-a-fo/

