
Le 16 juin 2022 

DEMANDE DE CONVOCATION D’UN COMITÉ TECHNIQUE DE RÉSEAU DGAC 

Monsieur le Directeur Général, 

A l’occasion du CT DGAC du 14 juin 2022, nos Organisations Syndicales vous soumettaient, ensemble, une 
question diverse relative à la révision des critères de mobilité applicables aux ICNA, décrits dans nos lignes 
directrices de gestion et relevant de la compétence du CT DGAC. 

Cette question portait à votre connaissance l’absence de suite donnée à ce point, alors même que : 

• le 15 février 2021, le GT ‘’Temps de formation des contrôleurs aériens et impacts sur la mobilité’’
préconisait dans ses conclusions de « prendre en compte l’ancienneté sur un poste ou dans un centre
dans les critères de mobilité »,

• le 24 juin 2021, la sous-direction des ressources humaines de la DSNA annonçait au CT DGAC que les
critères d’ancienneté calculés pour les ICNA feraient l’objet d’une réflexion ultérieure.

Nos Organisations Syndicales déplorent que, depuis cette date, aucun mandat n’ait été donné au SDRH pour 
traiter cette question de la modification des critères de mobilité ICNA avec les représentants des personnels. 

Nos Organisations Syndicales sont attachées à rétablir, au plus vite, plus de justice entre les candidats, en 
intégrant de l’ancienneté de centre dans ces critères d’ancienneté, de surcroit dans un contexte où la mobilité 
est toujours contrainte par l’administration.  

En l’absence de réponse à cette question soumise au CT DGAC du 14 juin 2022, et soucieux qu’un GT issu du 
CT DGAC soit mandaté pour poursuivre le travail démarré dans le cadre du pacte de reprise, nous vous 
sollicitons à nouveau. En application de l’article 44 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, les 8 représentants titulaires du 
personnel signataires vous demandent la convocation d’un Comité Technique DGAC sur ce point. 
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