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Mais où nous emmène l’intersyndicale ?! 
Le Directeur général de la DGAC a annoncé que le Ministère avait décidé que le FABEC serait 
« déconnecté » de la négociation du protocole DGAC, à la demande de l’intersyndicale : le SATAC 
UNSA estime que c’est une décision grave, qui met à mal l’unité de la DGAC à laquelle il est attaché. 
 

Le « saucissonnage » de la négociation va à l’encontre de cette unité et le risque est maintenant 
grand de voir certaines choses se négocier dans un espace non défini et déconnecté de tout… Il 
s’agit d’un jeu dangereux dont il faudra se souvenir ! 
 

En parlant de jeu dangereux … le Directeur de la DSNA a convoqué les OS pour discuter de la mise 
en œuvre de mesures décidées au niveau gouvernemental sur le contrôle des présences des 
agents, du nombre d’heures de contrôle réalisées et sur le renforcement du service minimum. 
Il s’agit, n’en doutons pas, des (premières) conséquences des mouvements de grève organisés de 
manière inopportune au moment de la parution du rapport de la cour des comptes. 

 

REUNION BILATERALE SATAC UNSA - DIRECTEUR GENERAL DE LA DGAC LUNDI 8 MARS 
 

Organisation (désorganisation ?) de la négociation 
Le Directeur Général nous a annoncé la décision 
prise au niveau ministériel de séparer le dossier 
FABEC du protocole lui-même. 
 

Le SATAC UNSA estime que ça ne va pas dans le 
sens de l’unité de la DGAC qu’il défend et se 
demande comment il va être possible de mener des 
discussions protocolaires sans évoquer le FABEC … 
qui est quand même le changement majeur touchant 
la DGAC et son organisation … 
 

La séparation du dossier FABEC de la 
négociation protocolaire, à la demande de 
l’intersyndicale, ne va pas dans le sens de l’unité 
de la DGAC … loin de là !! 

 

Mais quel est le but 
de cette intersyndicale ? 

 

Autres points 
Le SATAC UNSA, entre autres sujets, a demandé 
que le dossier « astreintes » soit examiné. En effet, 
la gestion des astreintes à l’occasion des dernières 
grèves a été un « GRAND N’IMPORTE QUOI » : 
Astreintes bâclées ou tardives de certains services 
ou parties de services, modalités de notification 
aléatoires, menaces d’astreintes dans des services 
non prévus, etc. 
 

Pour le SATAC UNSA, il est temps d’en parler. 

RENCONTRE SATAC UNSA - GILLES SAVARY VENDREDI 12 MARS 2010 
 

 

Bien qu’il ait rencontré l’intersyndicale, il semble que 
M. SAVARY n’avait jamais entendu parler des servi-
ces annexes tels que la qualité de service (QSS), 
l’information aéronautique, la conception de procé-
dure, etc. ni de la surveillance … et encore moins 
de la problématique de l’unité de la DGAC !!! 

 

Que défend l’intersyndicale ? 
 
 

la DGAC, la navigation aérienne ou 
seulement le contrôle aérien ? 

REUNION CONVOQUEE PAR LE DIRECTEUR DE LA DSNA LE 16 MARS 2010 
Cette réunion, décidée par le Gouvernement doit 
faire l’objet de discussions sur  : 
- l’utilisation des badges d’accès pour contrôler les 

heures de présence des agents sur leur lieu de 
travail 

- l’instauration d’un système permettant à la DGAC 
de vérifier l’exactitude des données portées par les 
contrôleurs sur leur carnet d’heures 

- la modification des règles sur le service minimum 

(inclusion de services ou aérodromes qui n’y étaient pas 
soumis, et service minimum porté  à 50 % du trafic). 

 
 

Nous pensions (et avions averti) que les 
mouvements de grève organisés par 
l’intersyndicale, sans réelle justification et au 
moment de la publication du rapport de la Cour 
des Comptes, mettaient l’ensemble de la DGAC 
en danger … nous voilà au pied du mur. 
 


