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Paris, le 04 avril 2017 
 
 
 
En 2016, le collectif CGT FSPOEIE, qui a toujours prôné l’action intersyndicale est 
partiellement rejoint par FO sur des mouvements de grève et manifestations pour obtenir la 
levée du moratoire qui bloque les recrutements, l’arrêt des externalisations et une reprise 
des embauches sous statut Ouvrier d’État pour répondre aux obligations de service public.  
Cette intersyndicale et ces mobilisations ont contraint la Ministre de la Fonction Publique 
Annick GIRARDIN à annoncer qu’il n’était plus question de supprimer le statut d’Ouvrier 
d’État et que le Gouvernement mettait fin au moratoire qui gelait les recrutements  
 

A la DGAC, dans le contexte social sur la loi travail et à l’initiative de l’USAC-CGT, tous les 

syndicats appelaient à la grève les 3, 4 et 5 juin 2016. Leur revendication commune portait 

sur l’arrêt des baisses des effectifs. L’intersyndicale obtenait alors du ministère l’arrêt des 

baisses d’effectifs à la DGAC pour les 3 ans à venir.  

Bien que le maintien des effectifs fût rappelé dans le protocole social 2016-2019, l’USAC-

CGT ne l’a pas signé car inéquitable, porteur d’injustice et de désorganisation. De plus, 

l’introduction dans le texte du recrutement de contractuels en lieu et place d’Ouvriers d’État 

est extrêmement grave car porteur du germe de la fin des statuts particuliers de la Fonction 

Publique ainsi que de la précarisation des agents. 

 

Le SNPACM/FO, signataire du protocole, a déposé seul un préavis de grève pour le 12 avril, 
afin que la DGAC respecte ses engagements protocolaires d'embauches d’Ouvriers d’État. 
Il est regrettable que FO n’ait pas recherché l’unité syndicale.  
Pour les mouvements de défense des Ouvriers d’État de 2016, le collectif CGT FSPOEIE et 
l’USAC-CGT ont toujours recherché l’intersyndicale la plus large possible pour la défense 
des personnels. 
 
Lors d'une réunion ministérielle ce 4 avril 2017, le collectif CGT FSPOEIE a exigé la 

validation des demandes de recrutements des services et directions du ministère. Notre 

ministère n’ayant toujours pas l’accord de la Fonction publique, l’USAC-CGT déposera un 

préavis de grève à la DGAC le 12 avril prochain. 


