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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 
ATTACHÉS

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 QUI SIÉGERONT EN COMMISSION EN CAP. 

Le SPAC/CFDT n’a pas de représentant en CAP attachés. Pour ces prochaines élections, 5 sièges seront disponibles 
et nous sommes convaincus que la diversité syndicale (2 syndicats siègent en CAP attachés) sera bénéfique pour 
confronter les différents points de vue et faire émerger des propositions qui seront d’autant plus entendues qu’elles 
seront unanimes. 

VOTER CFDT, C’EST AUSSI LA GARANTIE DE TRANSPARENCE ET DU RESPECT DE VOS DROITS POUR UNE 
GESTION COLLECTIVE DE QUALITÉ ! 

- 
C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: 

iS
to

c
k
. 

S’ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS



NOS CANDIDATS

Ressources humaines, gestion budgétaire, finances, logistique ou bien juridique… les attachés sont amenés à exercer 
leurs missions dans des domaines très divers aussi bien en administration centrale que dans les services à compétence 
nationale, les services déconcentrés de la DGAC et également à Météo-France.

Mais un attaché, c’est surtout un agent de catégorie A et plus particulièrement de l’encadrement intermédiaire qui 
peut occuper des postes aux profils très variés, être force de propositions, et un relais essentiel entre la direction et 
les équipes de terrain.

PRÉSENTATION 
DU CORPS 
DES ATTACHÉS

DONNER TOUTE LEUR MESURE 
AUX ATTACHÉS  
Vos élus CFDT défendent la prise en compte de la réelle 
complexité des postes et des missions plutôt que leur 
seule volumétrie. La CFDT refuse que les attachés soient 
considérés comme des “passe-plats décisionnels”. 
Vos représentants CFDT se veulent force de proposi-
tions en matière de missions, de salaires, de réformes 
catégorielles et d’organisation de la DGAC et de la 
Météo.

DÉFENDRE LES ATTACHÉS AVEC ÉQUITÉ, 
PARITÉ ET TRANSPARENCE  
Vos élus CFDT en CAP s’engagent à défendre tous les 
dossiers dans un respect absolu de vos droits et des 
procédures. Se positionner sur des dossiers, c’est 
connaître les situations individuelles, c’est s’appuyer 
sur des critères objectifs et transparents, et au clien-
télisme c’est substituer la solidarité. 

OBTENIR UN RÉGIME COMMUN  
DE RÉMUNÉRATION DE L’ENCADREMENT 
L’objectif principal de vos élus CFDT sera d’obtenir un 
régime commun de rémunération de l’encadrement. 
Cet objectif est prioritaire. 
Accorder une majorité élargie aux équipes CFDT, 
c’est leur permettre de travailler à l’obtention de 
cette mesure d’égalité de traitement entre les corps 
de catégorie A administratifs et techniques.

QUE L’ACCÈS DES ATTACHÉS AUX EMPLOIS 
FONCTIONNELS REPOSE SUR DES RÈGLES 
CLAIRES
Dès leur élection, vos représentants demanderont à 
l’administration des mesures sérieuses qui reflètent 
une vraie adéquation entre les métiers et les pro-
fils des agents lors des campagnes d’avancements, de 
mutations et surtout d’accès aux emplois fonctionnels 
avec l’application de critères objectifs, équitables et 
connus de tous les agents.

CE QUE NOUS DÉFENDONS

LES ATTACHÉS D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT

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

HORS CLASSE

EVELYNE BONNET
Chef du Bureau des Marchés, 

Météo France

PHILIPPE FOUGEROUX
Directeur de la Commande Publique, 

de la Logistique et du Patrimoine, Météo France

CLASSE PRINCIPALE

DELPHINE FOLLENIUS
Chef du service administratif, 
SNA/NE

PHILIPPE SANTONI
Chef de programme au bureau 
des mesures de sûreté, DTA

FANNY BENAIM
Psychologue, 
Chargée de sélection pilotes, ENAC

ALAIN MOREL
Chef de programme au bureau 
des mesures de sûreté, DTA

CLASSE NORMALE

ANNIE FOLIO
Inspectrice de la surveillance, 
DSAC/OI

MARIE-ESTELLE NAPOLI
Chef du pôle finances, SSIM

KHADIM DJITTE
Chef de programme au bureau 
des capacités aéroportuaires, DTA

DANIEL ESPART
Chef de subdivision psychopédagogie 
et facteurs humains, ENAC


