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Réf : 20170405/BN/BN  
Objet : préavis de grève pour le 12 avril 2017 

 
 
 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Le 26 mai 2016, le collectif CGT FSPOEIE appelait en interministériel à des mouvements de grève et 
manifestations. Il revendiquait 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. 

  
Ces mobilisations ont contraint la Ministre de la Fonction publique Annick GIRARDIN à déclarer 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 embauches.  

 
Cette annonce a été confirmée aux organisations syndicales représentatives, le 18 juillet 2016 par le 

conseiller Fonction publique de L’État. 
 

Depuis, vos services ont remonté auprès de la Fonction publique une estimation des besoins en termes de 
recrutement pour les années 2016-2017. Ils sont à ce jour dans l’attente d’une réponse, alors que le ministère de la 
Défense a déjà pu commencer ses campagnes de recrutement. Pour l’USAC-CGT, il est inconcevable d’attendre 
encore une autorisation, alors que le moratoire  a été levé. 
 

Cette situation a des conséquences sur l'exercice des missions pour tous les agents, qui se voient confrontés 
à la dégradation de leurs conditions de travail, cela ne peut plus durer. Devant la surdité du gouvernement, face à 
un  statu quo qui condamne les missions, les emplois et l’avenir des personnels Ouvriers, l'USAC-CGT se voit 
contrainte de mobiliser les Ouvriers d’Etat et les Ouvriers des Parcs et Ateliers de la DGAC pour exiger la reprise 
des recrutements. 
 

L'USAC-CGT dépose un préavis de grève pour la journée du 12 avril, le présent préavis valant pour les 
nuitées en amont et en aval de celle-ci pour les agents travaillant en horaires décalés. 
  

Conformément à la loi, l’USAC-CGT se tient à votre disposition pour une réunion de conciliation. 
 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur général de l'aviation civile, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

                                                                                                                  Pour l’USAC-CGT 
 

 
 
                Eric Monate – secrétaire national 
 
- Copie à madame la Secrétaire Générale. 


