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FAITES LE CHOIX
DE LA SOLIDARITÉ,

VOTEZ CFDT !

CE QUI NOUS RASSEMBLE

POURQUOI VOTER CFDT ?

POUR NOUS ÉCRIRE : 
spac.cfdt@wanadoo.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR : 
www.spac-cfdt.org 

ET SUR FACEBOOK : fb.me/cfdtdgac

POUR PLUS D’INFOS :
01 58 09 45 55

CAP 
ASSISTANTS

Élections   
Professionnelles

4, 5 et 6 décembre 2018

La CFDT est un syndicat professionnel tourné vers le 
progrès social qui repose notamment sur ces valeurs :

CONFÉDÉRATION : en tant que syndicat confédéré, 
nous représentons tous les corps et veillons à respecter 
les critères d’équité. Cela nous permet d’avoir une vi-
sion transverse nécessaire d’autant plus que beaucoup 
de postes sont à recouvrement.   

FRANÇAISE (FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT) : nous sommes 
agents de la Fonction Publique d’État, et la DGAC est 
adossée sur un Budget Annexe, une spécificité française 
qui nous permet d’assurer un service public de qualité 
et efficace dans le domaine de l’aviation civile. 

DÉMOCRATIQUE : nous sommes un relais entre les 
agents et l’administration, nos propositions viennent 
du terrain et des rencontres dans vos services. 
Nos adhérents sont régulièrement informés de nos 
actions et sont consultés pour chaque décision impor-
tante, comme pour le protocole social. 

TRAVAIL : notre priorité est de valoriser le travail, le 
préserver et lui donner un sens. Nous nous engageons 
pour que chacun ait une charge de travail maîtrisée et 
adaptée aux ressources.

VERS UN RENOUVEAU SYNDICAL !

La CFDT, 1er syndicat dans le secteur privé, doit conti-
nuer à poursuivre son ascension dans la Fonction Pu-
blique d’État.

Pour nous, le syndicalisme doit se positionner à bonne 
distance entre confrontation systématique et coges-
tion complaisante. La négociation est le meilleur 
moyen d’avancer, dans une démarche syndicale qui ne 
se contente plus de maintenir le passé, mais défend 
l’avenir.

La CFDT a fait le choix de l’unité de la DGAC, pour assu-
rer à tous ses agents une amélioration de leurs condi-
tions d’emploi. 

Alors du 4 au 6 décembre 2018, donnez les moyens à la 
CFDT de peser dans les débats.

Faites le choix de la solidarité, de la cohérence, de 
l’ambition collective, VOTEZ CFDT !

LES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE, VOUS ALLEZ CHOISIR VOS ÉLUS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS QUI SIÉGERONT EN COMMISSION. 

Leur mission ? Assurer l’étude et la défense des situations individuelles et collectives des assistants notamment 
sur : les promotions, la mobilité, les postes vacants, les congés de formation et le conseil de discipline. Vos élus 
assurent le respect de vos droits et des procédures. Ils garantissent une gestion collective de qualité.
Ces élections sont importantes pour votre déroulement de carrière car les CAP en président chaque étape. Elles 
sont d’autant plus capitales dans un contexte où l’unité de la DGAC est remise en cause à l’échelon européen 
comme national. Mais surtout, elles sont l’occasion pour nous, assistants, de se faire respecter et d’amener 
l’administration à prendre les décisions qui reconnaissent enfin nos compétences.
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S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS



PRÉSENTATION 
DES ASSISTANTS

ET SI ON PARLAIT INDEMNITAIRE ?  
Le RIFSEEP est un régime indemnitaire qui valorise les 
obligations et la technicité de chaque poste, et permet 
le rapprochement du système indemnitaire avec celui 
d’autres corps, notamment techniques. 
La CFDT revendique la transparence : le groupe fonc-
tionnel auquel est rattaché le poste doit être identifié 
sur les AVE. Avec le temps, les responsabilités de nos 
postes ont évolué : la CFDT exige une révision générale 
des postes occupés qui permette de réévaluer leur ni-
veau de primes.

FORMATION EN LANGUE ANGLAISE 
DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS  
Nous sommes confrontés de manière croissante à 
l’usage de l’anglais dans notre vie professionnelle 
d’assistant. L’apprentissage de la langue anglaise est 
incontournable et doit être un droit pour les agents de 
la DGAC à tous les niveaux de fonction ou de hiérarchie. 
Ce n’est pas encore partout le cas.

OBTENIR DES AVANCÉES PROFESSIONNELLES 
À VOTRE JUSTE VALEUR 
Encadrement d’équipe, gestion de dossiers complexes 
et expertise, le constat est sans appel, de nombreux 
assistants occupent des postes d’attachés sans béné-
ficier du statut correspondant.

Les agents en fonction depuis plusieurs années sur un 
poste de catégorie A devraient avoir la possibilité d’in-
tégrer le corps d’attaché sur présentation d’un dossier 
RAEP. Plus largement, la CFDT revendique un plan de re-
qualification des assistants dans le corps des attachés.

Par ailleurs, de nombreux postes de TSEEAC sont main-
tenant tenus par des assistants. La CFDT a enfin ob-
tenu que l’accès au corps de TSEEAC des inspecteurs 
de surveillance soit inscrit dans le protocole social, 
et qu’un GT s’ouvre pour déterminer le mode de 
sélection professionnelle à retenir. Mais il faut éga-
lement développer le niveau d’anglais et l’accès aux 
formations techniques pour tous.

PARLONS MOBILITÉ :
DEUX CORPS DEUX MESURES ?
Le protocole 2016-2019 prévoit le maintien dans leur 
bassin d’emploi des personnels administratifs de ca-
tégorie C réussissant l’examen de catégorie B. La CFDT 
réclame le même dispositif concernant les personnels 
de catégorie B réussissant l’examen vers la catégorie A.
Cette mesure doit s’appliquer à l’ensemble des corps.

Une souplesse est accordée aux assistants d’outremer 
nommés par voie de promotion interne dans un corps 
de catégorie A qui peuvent avoir accès à des postes 
vacants dans leur bassin d’emploi.
Cette mesure doit s’appliquer à l’ensemble du territoire.

CE QUE NOUS DÉFENDONS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROPOSITIONS SUR NOTRE ESPACE SPÉCIAL DÉDIÉ AUX ÉLECTIONS : WWW.SPAC-CFDT.ORG/ELECTIONS

NOS CANDIDATS

CLASSE EXCEPTIONNELLE

CLASSE SUPÉRIEURE

CLASSE NORMALE

CHANTAL RILOS
Chef de subdivision finances 
à Météo-France, Tahiti

HUGUES VANDERMOERE
Inspecteur de surveillance, 
subdivision Aéronefs et Activités 
de la DSAC/CE, Clermont-Ferrand

PEGGY PARIS
Inspectrice de surveillance sûreté, 
DSAC, Paris

JEAN-CHRISTOPHE SALUSTE
Pôle médical de la DSAC/PN 
et Secrétaire Général CFDT 

BRIGITTE GUILLEMIN
Bureau Personnel formation, 
SNIA, Paris 

MICHEL MORALES
Gestionnaire ouvriers au Service des 
personnels du Secrétariat Général, 
Paris

ISABELLE BAPTISTE-GOBIN
Météo-France, 
Toulouse

GÉRALDINE SILPA
Météo-France, 
Saint-Mandé

LAURE GARÈS
Chef de subdivision RH, 
SNA/SE, Nice

SANDRINE LEROUX
ENAC, Toulouse

Les assistants occupent des fonctions de gestionnaires, d’experts administratifs et également de cadres intermé-
diaires. Entre le marteau et l’enclume, les assistants assurent le bon fonctionnement de leur entité. Sans ce maillon 
souvent trop discret, la DGAC assurerait-elle ses missions ? 


