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premier syndicat de la dgac

L'USAC-CGT obtient le lancement 
immédiat des recrutements d'Ouvriers 

d’État et lève son préavis.
                                                                                                                                      

'USAC-CGT  a  déposé  un  préavis  de  grève  pour  le  12  avril  afin  de 
débloquer  les  recrutements  d'Ouvriers  d’État  à  la  DGAC.  Face  à  la 
pression syndicale, l'USAC-CGT a obtenu les engagements suivants de 

la  part  de  la  DGAC,  même  si  nous  regrettons  l'absence  de  coordination 
syndicale. 

L
Les 8 recrutements d'Ouvriers d’État au titre de l'année 2016 ont été lancés 
avec le recrutement de 3 postes d'électrotechnicien–climaticien à la DSNA et 
au BEA, 1 poste de spécialiste de laboratoire au STAC, 2 postes de logisticien 
à l'ENAC et 2 postes de maintenance aéronautique à l'ENAC. 

Les 15 recrutements d'Ouvriers d’État au titre de l'année 2017 sont lancés dès 
cette  semaine  avec  le  recrutement  de  4  postes  d'électrotechnicien–
climaticien, 2 magasiniers, 1 spécialiste de laboratoire au STAC, 4 postes de 
logisticiens  (DGAC  et  ENAC)  et  4  ouvriers  de  maintenance  aéronautique 
(ENAC).

A ce  total  de  23  recrutements  d'Ouvriers,  il  manque  les  7  recrutements 
d'Ouvriers  d’État  informaticiens.  Le  Directeur  Général  s'est  engagé  à 
demander  formellement  et  très  rapidement   ces  recrutements  d'Ouvriers 
informaticiens à la Fonction publique. En cas de réponse positive, la DGAC 
s'est engagée à procéder à ces recrutements.

L'USAC-CGT  est  opposée  à  l'externalisation  des  missions  et  à  la 
précarisation  des  emplois.  L'USAC-CGT  a  donc  rappelé  son  opposition 
farouche au projet de contractualisation des missions des Ouvriers d’État, 
notamment informaticien. L'USAC-CGT a également rappelé que des besoins 
d'effectif  existent  dans  d'autres  familles  ouvrières  notamment  la  famille 
Hygiène et Sécurité.

Grâce à son engagement sur la durée avec le 
collectif CGT FSPOEIE, et le soutien des 

personnels, l'USAC-CGT a permis de débloquer les 
recrutements d'Ouvriers d’État à la DGAC.
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