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COMITE TECHNIQUE SCR Farman du 8 février 2019 
 

Intervention de la CFDT 
 

Situation du service Reprographie 
 

 
Bonjour, 

 
Nous prenons aujourd’hui la parole pour témoigner de l’inquiétude de la CFDT pour             
l’avenir du service de reprographie à Farman, compte tenu de la précarité de ses              
effectifs, et de leur nombre trop faible. 
 
Initialement pourvu de 7 effectifs, nécessaires pour assurer un fonctionnement normal           
de la reprographie sur ce site, ce service « fonctionne » actuellement avec 4            
personnes, dont 2 intérimaires (fin de contrat juin 2019) et 1 CDD (contrat court non               
renouvelable, qui s’achève en décembre 2019). 
 
On imagine souvent avec difficulté les missions d’un tel service. Pourtant, de la             
conception à la réalisation, la reprographie alimente les 900 agents du siège. 
 
Pour le seul mois de janvier, outre les 50 photocopieurs à maintenir sur les 8 niveaux                
du bâtiment, ce sont après enquête plus de 200.000 copies que ce service a tirées,               
alliant souvent à la reprographie proprement dite une phase de conception (affiches,            
cartes de vœux, etc…) 
 
Pour la CFDT, la souplesse et la richesse d’un tel service pour le siège de la DGAC est                  
un atout remarquable, et nous espérons que l’administration partage cet avis. Cette            
compétence cruciale est aujourd’hui mise à mal par la faiblesse des effectifs, et par la               
rotation régulière des personnels (3 précaires sur 4 emplois !). On imagine sans peine             
les efforts à fournir par l’agent titulaire de son poste pour former incessamment de              
nouveaux arrivants. 
Et l’on annonce pour bientôt de nouveaux outils, plus performants pour rendre un             
service toujours meilleur à l’usager, mais plus exigeants aussi. 
 
Aussi, nous vous posons ici une question simple : que compte entreprendre en 2019 la              
direction pour permettre au service reprographie de stabiliser les effectifs dont elle            
dispose aujourd’hui, avec leurs compétences acquises.  
 
Nous vous rappelons que l’administration a mis en place, non sans résistance de             
certains, le principe de recrutements de CDI, très exactement pour répondre aux            
difficultés de fonctionnement des services dans un contexte de refus de recrutement            
d’ouvriers de l’Etat par la Fonction Publique. Ne sommes-nous pas ici dans cette             
situation, très précisément ? 
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Merci de votre écoute. La CFDT attend de son administration des réponses concrètes.  
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