
Profession de foi – Élections Professionnelles 2022

CSA SCR
Le Comité Social d’Administration (CSA) de Service Central de Réseau (SCR) est la nouvelle instance
qui traitera de tous les dossiers concernant l’organisation des services centraux (DG, MALGH, DTA,
ACBACEA,  SG et  SGTA).  Suite  à la  réforme des fonctions support,  le  périmètre de ce CSA SCR a
fortement évolué, puisque les Secrétariats Inter Régionaux et certains pôles sont désormais rattachés
au Secrétariat Général.

Les représentants que vous choisirez seront  amenés à siéger  dans ce CSA et  dans la  Formation
Spécialisée (FS) qui y sera associée pour traiter des sujets de santé et sécurité au travail.

Voter pour l’USACcgt qui, de par son caractère confédéré (représentant tous les corps et statut des
personnels travaillant à la DGAC), a une vision globale et cohérente de l’avenir  des services, c’est
garantir une politique bénéfique et équilibrée pour les personnels, maintenir leur périmètre d’emploi et
leurs conditions de travail. Fort du travail déjà accompli au cours des dernières années, l’USACcgt
s’engage à relever les principaux défis suivants :

maintenir  les  fonctions  support  pleinement  intégrées  à  la  DGACmaintenir  les  fonctions  support  pleinement  intégrées  à  la  DGAC  :  nous  nous  sommes:  nous  nous  sommes

fortement opposés à la réforme entrée en vigueur au 1fortement opposés à la réforme entrée en vigueur au 1erer janvier 2022 car nous craignions une casse janvier 2022 car nous craignions une casse
sociale qui, malheureusement, est en train de se dérouler sous nos yeux. Ce n’est pas une fatalité,sociale qui, malheureusement, est en train de se dérouler sous nos yeux. Ce n’est pas une fatalité,
cette organisation doit évoluer et ne doit pas se poursuivre en externalisant les fonctions des filièrescette organisation doit évoluer et ne doit pas se poursuivre en externalisant les fonctions des filières
logistique et informatique. Votre vote est un signal très fort envoyé à ceux qui décident de privilégierlogistique et informatique. Votre vote est un signal très fort envoyé à ceux qui décident de privilégier
les gains de productivité à notre mission de service public et à l’humainles gains de productivité à notre mission de service public et à l’humain  ;;

impulser  une  meilleure  prise  en  compte  des  enjeux  du changement  climatique au travers
d’actions concrètes au sein de la DGAC ;

promouvoir les moyens humains et matériels consacrés aux missions et au fonctionnement de
l’ensemble des services centraux et support ;

défendre le modèle français de la séparation fonctionnelle, sur la scène européenne, contre la
volonté politique libérale de séparer structurellement les services ;

défendre l’équité de traitement et de déroulement de carrière de tous les agents, quels que
soient leurs corps, leurs statuts, leurs services ;

accompagner au quotidien les agents dans l’exercice de leurs fonctions ;

accompagner  les  agents  dans  leurs  demandes  individuelles  (télétravail,  temps  partiel,
mobilité, etc.)

revendiquer la semaine de 4 jours pour les agents qui le souhaitent,

défendre les conditions de travail des agents,

combattre les dérives d’un pilotage des services exclusivement basé sur des objectifs et la
mesure de la performance, quand ceux-ci se révèlent inadaptés aux réalités de terrain.

VOTEZ USACcgtVOTEZ USACcgt
OSONS UNE AVIATION CIVILE DURABLE


