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DIAGNOSTIC CONFIRMÉ ! 
 

Un niveau de participation élevé 
3147 agents de la DGAC représentant 28,20% de l’effectif total se sont exprimés quant à leurs 

conditions de travail sur écran(s) en participant à l’enquête en ligne lancée le 19 mars dernier par 
l’Administration sous la pression constante de l’UNSA Aviation Civile, lanceur d’alerte depuis 3 ans. 

2718 agents (2151 en horaires de bureau et 567 en horaires permanents) ont rempli la totalité du 

questionnaire. 
 

Des chiffres sans appel ! 
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Horaires de bureau : Sur 2151 agents : 

632 agents ressentent de l’inconfort, soit  29,4% 
983 agents ressentent de la gêne, soit     45,7% 
371 agents ressentent de la douleur, soit 17,2% 

Horaires permanents : Sur 567 agents : 

165 agents ressentent de l’inconfort, soit  29,1% 
277 agents ressentent de l’inconfort, soit  48,8% 
82 agents ressentent de la douleur, soit    14,5% 

165 (7,7%) des personnels en horaires de bureau et 43 (7,6%) répondent « 0 » ou « 1 ». 

Pour tous, les zones de douleurs sont localisées essentiellement au niveau des yeux, de la nuque et 
du cou, puis viennent ensuite le dos, les épaules, les bras, les poignets et les doigts. 

L’ampleur de l’épidémie est alarmante ! 

Les mobiliers et matériels informatiques clairement pointés 
1250 agents en horaires de bureau et 482 agents en horaires permanents considèrent que leur poste 
de travail n’est que partiellement ou pas adapté du tout du point de vue du confort dont ils ont besoin 
pour travailler dans de bonnes conditions et ne pas en souffrir. 

L’UNSA Aviation civile se félicite de ces taux de participation très élevés rendus possibles grâce aux 
garanties de confidentialité qu’elle a obtenue et remercie les personnels de leur participation. 

 

Pour l’UNSA Aviation Civile, ce sujet est très lié à celui de la Qualité de Vie Au Travail, et l’UNSA 
Aviation Civile continuera à œuvrer activement au sein du CHSCT national pour amener la DGAC à 
améliorer réellement la QVAT de ses agents. 

 
 
 

 


