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premier syndicat de la dgac

En juin dernier, les baisses d’effectifs à la 
DGAC étaient stoppées net grâce à une 
intersyndicale DGAC, initiée par l’USAC-
CGT, et à un mouvement social historique 
contre la Loi Travail. Perspectives.

UN CONFLIT PROPRE À LA DGAC ÉVITÉ DE JUSTESSE                                                  
epuis  2007,  les  politiques  de 
réductions d’effectifs de fonctionnaires 
se  succèdent.  RGPP  puis  MAP  ont 

détruit plus de 10 % des effectifs à la DGAC. 
Le premier pas a été l’accord licence en 2007, 
que l’USAC-CGT n’a  pas signé,  qui  a troqué 
des  effectifs  ICNA  contre  des  mesures 
sociales.
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Cette  politique  de  destruction  des  effectifs  a 
progressivement  sapé  les  organisations  de 
travail,  brisé  les  collectifs  de  travail,  entraîné 
des  souffrances  et  détruit  des  secteurs 
d’activité (avec à la clé fermetures de services, 
externalisations, privatisations...).
L’USAC-CGT a toujours combattu ces baisses 
d’effectifs  et  continuera  de  le  faire.  Si  les 
personnels se mobilisent, si l'unité syndicale et 

la  solidarité  fonctionnent,  d'autres  succès, 
comme en juin 2016, surviendront.
Face  à  une  intersyndicale  regroupant 
l’ensemble  des  syndicats  de  la  DGAC, 
l'administration  et  le  ministère  ont  hésité  et 
commencé à reculer,  puis  le  conflit  sur  la  loi 
Travail est venu perturber ces négociations. La 
CGT a été un des moteurs de l'action, l’USAC-
CGT  y  a  pris  toute  sa  place.  Face  à  une 
contestation  grandissante  dans  le  pays  avec 
des conflits durs dans plusieurs secteurs dont 
les transports et avec une menace claire d’une 
grève à la DGAC, le gouvernement, aux abois, 
a cédé. En une semaine, les baisses d’effectifs 
pour  les  années  2017,  2018  et  2019  étaient 
rayées d’un trait de plume.  Une victoire pour 
les personnels... à confirmer.

LE COMBAT NE S’ARRÊTE PAS LÀ                                                                                   
out le monde sait que l’engagement d’un 
gouvernement peut ne pas être respecté, 
par lui-même ou par son successeur.  Il 

suffit  de  regarder  les  programmes  des 
candidats  aux  élections  présidentielles.  Pour 
certains  les  suppressions  de  fonctionnaires 
vont  de  120 000  à  500 000.  La  DGAC  n'a 
jamais été épargnée et  le  sera moins encore 
dans  un  tel  contexte.  Il  faut  y  penser  et  s'y 
préparer.
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Dans tous les cas, il faudra se mobiliser pour 
faire  respecter  cette  victoire  des  effectifs  et 

rechercher d’autres conquêtes sociales.
Pour l’USAC-CGT la bataille des effectifs se 
poursuivra. L’arrêt de la baisse des effectifs 
n’est  qu’une  première  étape,  il  faut 
reconquérir  les  missions  perdues,  améliorer 
nos conditions de travail,  baisser le temps de 
travail.  Ces  conquêtes  sociales  ne  se 
gagneront  qu'en  s'engageant,  en  étant  tous 
solidaires, avec l'appui d'un syndicat  combatif 
qui ne fait jamais défaut quand il s'agit de se 
mobiliser  pour  des  avancées  sociales 
partagées. Rejoignez nous.

Les baisses d’effectifs ne sont pas une 
fatalité. Quel que soit le pouvoir issu des 
élections, il faudra se battre pour obtenir  
les effectifs nécessaires au bon 
fonctionnement des services et pour un 
service public de qualité.
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