
Communiqué

La DGAC renonce à inscrire le double dogme austéritaire
dans le cadre des négociations du Protocole social 2016/2018 !

La Direction générale de l'Aviation civile avait placé l'ouverture des négociations du nouveau protocole
triennal sous le joug du double dogme austéritaire de réductions des emplois et des rémunérations.

Il aura fallu que plusieurs syndicats de la DGAC - dont les trois Syndicats nationaux Force Ouvrière -
appellent à la grève, du 3 au 6 juin prochains, pour amener l'administration à déchausser les bottes dans
lesquelles, jusqu'à hier, elle se tenait droite et … inflexible !

Au terme de deux jours de conciliation, les trois syndicats Force Ouvrière ont en effet signé, avec la
Direction générale de l'Aviation civile, un protocole de sortie de grève qui prévoit notamment que « le
schéma d'emploi de la DGAC et de l'ENAC est ramené à 0 sur 2017, 2018 et 2019 ».

En clair :  tous les emplois dont la suppression était  déjà programmée au cours des trois années
seront maintenus !

Sur le volet des rémunérations, outre le doublement de la prime d'intéressement des personnels collective
(PIPC) pour l'ensemble des personnels, tous corps confondus, sont programmées différentes revalorisations
qui s'ajouteront à celle,  insuffisante,  du point  d'indice au travers d'augmentations allant  de 3% (pour
l'ensemble des personnels administratifs et ouvriers d’État) à 5% pour d'autres corps.

Au moment où d'autres organisations refusent de se mobiliser pour combattre la politique austéritaire de
déclin  du  service  public  et  de  paupérisation  de  ses  agents,  la  FEETS-FO  salue  l'opiniâtreté  de  ses
Syndicats à la DGAC.

En mettant un terme, pour les trois années à venir, à la mise en œuvre des deux principaux dogmes de la
politique austéritaire à la DGAC, cette nouvelle reculade du gouvernement démontre une fois de plus que
le rapport de force est le moyen le plus efficace pour se faire entendre … et obtenir satisfaction !

Pour  la  FEETS-FO,  c'est  aussi  un  encouragement  à  l'ensemble  des  syndicats  à  amplifier  la
mobilisation pour imposer la satisfaction de leurs revendications catégorielles, comme à la DGAC,
et pour le retrait de la loi El Khomry.

Tous convergeront, le 14 juin prochain, pour mettre pareillement un terme à la logique austéritaire
de la politique libérale menée par le gouvernement.

Paris, 2 juin 2016
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