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premier syndicat de la dgac

PATCHWORK 
INCOHÉRENT ET 
LIQUEUR AMÈRE 
POUR UNE 
MAJORITÉ D'AGENTS

La version définitive du protocole 2016/2019 
vous a été diffusée. Les négociations sont 
terminées. L'USAC-CGT consulte ses 
propres instances qui  seules décideront en 
toute indépendance, sans aucune influence 
externe. Contrairement à 2013 où l’accord 
était équitable,  l’administration présente 
avec cette VF un texte très inégalitaire.

LE MINISTÈRE EST PRESSÉ, L'USAC-CGT CONSULTE _____________________ 
e ministre  et  la  DSNA sont  pressés de 
mettre  en  place  les  expérimentations 
ICNA,  particulièrement  à  Reims :  il  faut 

donc se méfier.   Les positions sont  claires,  le 
SNCTA, promoteur de ces expés s'impatiente, 
le  crayon  à  la  main  et  le  portefeuille  ouvert. 
L'objectif  est  clairement  de  s'attaquer  aux 
conditions de travail des ICNA contre une prime 
avec pour  conséquence notable  de créer  des 
disparités fortes au sein même des contrôleurs. 
L'UNSA-ICNA,  rejointe  par  les  3  autres 
composantes  UNSA,  s’apprête  à  renier  « les 
fondations de son projet » (réf leur communiqué 
du  11  juillet)  sur  demande  de  leur  fédération 
(UNSA-DD)  dont  la  proximité  avec  le 
gouvernement est notoire. 

L

L'USAC-CGT  a  lancé  elle,  sa  consultation 
interne  pour  fixer  sa  position  en  toute 
indépendance.

L'UN RIT, L'AUTRE PAS 
es  agents  y  trouveront  leur  compte. 
D'autres,  plus  nombreux,  chercheront 
longtemps  dans  le  texte  ce  qui  leur 

revient.  Les  disparités  de  traitement  entre 
catégories de personnels ou au sein d'un même 
corps sont la marque de cet accord. Certains qui 
ont  beaucoup  auront  plus,  ceux  qui  ont  peu 
auront peu.  Ce protocole creuse terriblement les 
écarts  de  revenus  entre  agents  sans  souci 
d'équité ni logique autre que catégorielle. Parfois, 
pour des raisons fallacieuses qui n'honorent ni les 
représentants  syndicaux  qui  les  portent,  ni  la 
DGAC qui s'y plie. Quelques dizaines d'euros par 
ici,  mais  près  de  1000  euros  par  là.  Or,  les 
baisses d'effectifs de ces dix dernières années ont 

D
vu se succéder des fermetures de services, des 
réorganisations  négatives,  des  fusions,  des 
surcharges de travail qui n'ont épargné personne. 
Aujourd'hui, personne n'est en mesure de citer un 
seul service, un seul agent qui n'a pas été touché 
par cette déstructuration de nos services. Or, les 
personnels des fonctions support, administratifs et 
ouvriers  en  particulier,  qui  subissent  le  plus 
fortement les conséquences de cette politique de 
recul social n'auront presque rien.
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Arrêt de la baisse des effectifs à la 
DGAC     : fruit de la lutte et d'un rapport   

de forces gagnant.

La bataille gagnée sur les effectifs (ils ne 
baisseront pas globalement à la DGAC 
en 2017, et théoriquement en 2018 et 
2019) ne relève pas de la négociation 
protocolaire. C'est la crainte d'une 
intersyndicale initiée et portée par 
l'USAC-CGT qui a commencé à faire 
hésiter le gouvernement, puis un préavis 
de grève qui a réveillé un ministre qui 
traînait la patte et enfin un conflit national 
puissant contre la loi Travail, mené par la 
CGT et 6 autres syndicats dont FO. Ce 
conflit a porté le coup final et provoqué le 
recul d'un gouvernement arrogant mais 
paniqué devant les incendies sociaux qui 
se développaient dans plusieurs secteurs 
(raffineries, routiers, dockers, livres, 
SNCF … et aviation civile).



PATCHWORK, CLIVAGES ACCENTUÉS __________________________________ 
i  l'obtention  de  l'arrêt  de  la  baisse  des 
effectifs  est  le  fruit  d'une  situation 
conflictuelle gagnante contre la DGAC et 

le  gouvernement,  la  répartition  des 
recrutements a été négociée dans le protocole. 
L'USAC-CGT  militait  pour  une  répartition  qui 
aurait  permis  de  n'avoir  aucune  réduction 
d'effectif.  Ce n'est pas ce qui a été retenu.  Les 
personnels  équipement  et  les  TSEEAC  par 
exemple  continueront  à  baisser.  Les  IESSA 
n'auront pas ce qui était prévu dans la conciliation 
négociée par  l'USAC-CGT en novembre dernier 
et perdent 29 recrutements suite à la pression de 
l'UNSA.

S

Le projet de filière technique, que le DSNA n'a 
jamais voulu négocier est dans ce texte. L'USAC-
CGT continuera à le combattre car il  repose sur 
de fausses raisons et s'appuie sur un calendrier 
de  modernisation  des  systèmes  totalement 
irréaliste. Il remet en cause les équilibres actuels 
des fonctions IESSA.
Le  RIS,  nouveau  régime  indemnitaire 
prétendument simplifié, est une entourloupe qui 
permet de ne pas le qualifier de RIFSEEP, mais 
l'esprit  y  est  toujours  avec  son  risque 
d'individualisation des salaires et des modulations 
très subjectives. Il ne permettra pas d'avancer sur 
la question des disparités de rémunération sur les 
postes  à  recouvrement.  Bien  au  contraire,  la 
structure  mise  en  place,  sous  la  pression 
corporatiste,  accentuera  ces  écarts  privant 
toute possibilité d'évoluer dans cette direction 
et surtout toute perspective d'harmoniser les 
rémunérations dans le domaine encadrement/ 
expertise, ne  serait-ce  que  modérément,  à 
l'avenir.   En  effet,  la  structure  du  régime 
indemnitaire ne changera plus avant longtemps.
L'accès aux corps des IEEAC et ICNA par voie de 
promotion interne est réduit puisque les taux de 
recrutements via les concours internes, examens 
professionnels  et  sélections professionnelles ont 
été drastiquement réduits. La promotion interne 
reçoit  là,  un mauvais coup,  notamment  pour 

les  TSEEAC qui  constituaient  l'essentiel  des 
candidats. L'USAC-CGT avait obtenu le maintien 
des proportions avec le protocole 2013. La DGAC 
a préféré suivre cette fois d'autres syndicats dans 
cette voie négative.
Le statut OE est remis en cause au profit d'un 
CDI.  C'est  donc  l'abandon  de ce  statut  qui  est 
acté dans ce protocole.
Le principe des expérimentations rémunérées 
issu de la table ronde ICNA installée en marge du 
protocole 2013 est  repris  et  généralisé dans ce 
texte.  Plusieurs  options  à  rémunérations 
différentes sont prévues.  Cette méthode consiste 
à  sacrifier   les  conditions  de  travail  contre  des 
primes.  Les  différences  entre  centres  qui  en 
découleront  n'auront  pas  de  liens  directs  avec 
l'optimisation des ressources, que celle ci  soit ou 
non nécessaire. mais davantage avec l'attrait plus 
ou moins marqué d'une meilleure rémunération. 
Différences plus marquées aussi au sein du corps 
des ICNA puisque beaucoup sont sur des postes 
non ouverts à ces expérimentations. 
Ce nouveau type de dialogue social  concernera 
également  les  approches, au  moins  les  plus 
importantes.  Il  s'agira  là  d'échanger  de 
l'indemnitaire  (mais  moins  que  pour  les 
CRNA/Orly/Roissy) contre une baisse du BO.
Le  corps  des  TSEEAC se  voit  accorder  des 
améliorations  indemnitaires  mais  il  faut  être 
inspecteur  de  surveillance  ou  contrôleur 
d'aérodrome. Pour les autres, plus de la moitié du 
corps,  c'est  très,  très limité  ce  qui  creuse 
considérablement  les  écarts  au  sein  du  corps. 
Surtout si  on ajoute les 10 emplois fonctionnels 
CSTAC  qui  permettront  à  des  TSEEAC/CTAC 
d’atteindre l'indice 1015. De ce point de vue, les 
dirigeants de l'Utcac ont « bien » manœuvré pour 
être bien servis.
Les  personnels  équipement sont  de  nouveau 
les grands oubliés de ce protocole. De plus, les 
TSDD et  ITPE ne  sont  toujours  pas  exclus  du 
dispositif  RIFSEEP,  et  risquent  une  adhésion 
contrainte,  comme  l'ont  subie  les  personnels 
administratifs.

L'arrêt de la baisse des effectifs aurait dû 
remettre en cause les réorganisations de 
services, puisque la DGAC justifiait ces 
opérations... par les baisses d'effectifs. Or, la 
DGAC a refusé de réviser ses projets ce qui 
confirme le discours mensonger d'une 
administration qui se cache derrière cette 
politique pour appliquer des principes libéraux 
contraires à un service public de progrès.

Demande de bulletin d'adhésion

NomPrénom :..................................................................................................

Corps :..............................................
........

Service :............................................
........

Email :...............................................
.......

Tél :...................................................
........
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