Bureau National, Aix-En-Provence,
le 25 juillet 2018

COMPTE-RENDU DU CT DSAC DU 10 JUILLET 2018
C’est un CT qui fut particulièrement dense, signe que de très nombreux chantiers sont en cours. Or
l’actuelle dynamique de la DSAC risque de se heurter aux préconisations des récents rapports AP 2022
ou CAPO CANELLAS. Ce dernier remet explicitement en question l’indépendance des actions de
surveillance de la DSAC vis à vis de la DSNA, ainsi que la structure actuelle de la DGAC.

Le rapport du Sénat en débat préliminaire
A l’instar d’autres Cts, et sans avoir souhaité paraphraser la déclaration liminaire faite lors du CT DGAC,
l’USACcgt a exprimé à nouveau ses vives préoccupations vis à vis des analyses du Rapport Capo Canellas
et de la recommandation 4 en particulier qui préconise d’ « étudier des scénarios de séparation structurelle
à moyen/llong terme ». Alors même qu’un point du CT concernait l’élargissement de l’application de la
charte de déontologie, le rapport considère qu’il s’agit de « barrières bien fragiles contre les risques
d’autocensure ou de complaisance ». Pour l’USACcgt le modèle Français est pérenne et légitime. Les
agents y sont attachés. La DSAC mène ses actions de surveillance de manière indépendante et non
complaisante quel que soit l’opérateur. Il est regrettable que là où le directeur de la DSAC fait valoir une
connaissance intime de la DSNA par la DSAC, le rapporteur le traduise par un entre-soi complaisant. En
réponse à l’USACcgt, le DSAC a contesté qu’il s’agisse d’une feuille de route.
Les directeurs de la DGAC semblent prêts à défendre l’unité actuelle de la DGAC. Au regard des orientations
particulièrement dangereuses que le gouvernement semble vouloir privilégier pour notre administration, ce
soutien devra être durable et sincère pour éviter qu’une politique à vision biaisée, parcellaire et comptable
remette en cause des équilibres fragiles.

Points soumis aux votes
Projet de modifcation de l’ arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la DSAC
Serge BILLIOTTET (DSAC/lSUR) a présenté les résultats du travail lancé à l’automne autour de 5 groupes de
travail : vulnérabilité, surveillance, professionnalisation des flières de sûreté, réglementation et
documentation. Cette réflexion a abouti à une réorganisation en 3 pôles :
- Un pôle surveillance qui réunit désormais les fonctions de surveillances au sein d’un même pôle,
- Un pôle référentiel et application de la réglementation (qui aura en charge les outils métiers)
- Un pôle performance (qui sera en charge, entre autre, de faire évoluer les flières de sûreté)
Il est à noter que les aspects cybersécurité (SSI) ont volontairement été exclus de cette réorganisation.
Pour l’USACcgt, l’enjeu majeur de ce type de réorganisation est que chaque agent en poste dans l’actuelle
organisation puisse retrouver sa place au sein de la nouvelle. L’administration n’a pas exclu une période de
transition mais a affrmé que les agents adhéraient à cette réorganisation.
Le projet a été adopté à l’unanimité
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Projet d’extension de la signature de la charte de déontologie applicable à tous les agents de la DSAC
La démarche de l’administration consistait, suite à des remontées faites lors de la tournée DSAC 2020 ainsi
que lors de la formation « Tronc commun », à permettre à tous les agents de la DSAC de signer la charte de
déontologie. Il est bon de rappeler que depuis sa mise en place en 2016, 600 personnes (dont 520 IS) sont
concernées et doivent signer cette charte. Les débats ont porté sur l’obligation ou non de signature et
assez rapidement sur le statut de la charte en tant qu’outil d’aide aux agents et de cohésion des services.
Même si les retours dont faisait état l’administration étaient assez informels, et dans la mesure où la charte
est un outil d’appropriation des exigences en matière de déontologie pour tout fonctionnaire en vertu de la
loi de 83, l’USACcgt n’était pas opposée à laisser la possibilité aux agents qui le souhaitent de pouvoir
signer cette charte.
Après une interruption de séance et suite aux nombreux débats sur le sujet, le directeur de la DSAC a décidé
de revenir au périmètre strict lié aux actions de surveillance en y rajoutant les Pilotes Inspecteurs et les IS
hors DSAC. Les autres agents et en particulier les nouveaux arrivants seront informés de l’existence de
cette charte.
Vote : Pour : CGT, FO, UNSA, Abstention : CFDT

Europe
La présentation faite en CT était articulée autour de 2 grands thèmes
✔

L’évolution du Règlement de base 2016-2018 : Celui ci a été approuvé par le Parlement Européen le
12 juin 2018 et par le Conseil le 26 juin 2018. La publication du texte peut être raisonnablement
attendue en septembre 2018.

✔

Les sujets en discussion au sein du Comité EASA : cette instance, présidée par la CE, est chargée
de voter ou de donner un avis à la CE sur ses propositions réglementaires. Au premier semestre
2018 des textes concernant entre autre l’OPS (Planeur/lballon,...), le FCL (LAPL modulaire, ballon,
omnibus, etc...) ou encore l’AG ont été présentés et en partie votés.

Bilan des assises du Transport Aérien
Avant d’entamer ce chapitre, il est bon de rappeler que l’USACcgt a décidé de boycotter ces assises qui
s’inscrivent dans la démarche globale AP2022. Soyons donc prudents à ne pas souscrire aveuglément à un
processus global qui vise à refondre entièrement l’action publique au nom d’une sacro-sainte performance
qui, au passage, fait peu de cas des aspects humains et sociaux. Notons enfn que le gouvernement se
montre bien plus à l’écoute des unions d’entreprises que des organisations de personnels.
Ces assises furent donc l’occasion pour la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) de militer
une fois de plus pour une simplifcation du « mille feuille » réglementaire. Or, s’agissant des règles de
sécurité largement partagées, ce ne sont pas tant les réglementations qui diffèrent, mais les manières de
les interpréter et de les faire appliquer.
2 réunions de travail réunissant DSAC, OSAC, compagnie, FNAM ont eu lieu en avril et un séminaire a eu lieu
le 2 mai en présence de nombreux partenaires. Une quinzaine de thèmes d’amélioration des procédures
opérationnelles visant à une meilleure performance du système ont été identifées parmi lesquels :
✔
✔

Donner des privilèges complémentaires aux compagnies pour éviter le recours à la demande
d’autorisation systématique et moyennant la validation de procédures internes par la DSAC,
Répondre au besoin d’une plus grande flexibilité des listes de flotte en particulier entre compagnies
d’une même fliale,
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✔
✔
✔

Mutualiser les audits. Exemple : cas des assistants en escale audités par toutes les compagnies et
qui pourraient n’être audités que sur les différences entre compagnies,
Fluidifer les relations OSAC/lDSAC. Exemple : Un travail en commun peut être envisagé quand le
Système de Gestion de la Sécurité (SGS) est commun .
Dématérialiser les échanges de données entre opérateurs au travers du projet METEOR

S’agissant des Aéroports, l’Union des Aéroports Français (UAF) a souhaité évoquer le fonctionnement des
SSLIA. 2 GT se sont réunis autour de deux thèmes
Quelles évolutions à apporter aux agréments des pompiers en cohérence avec les exigences
européennes ?
✔ Maintien ou non du principe selon lequel les pompiers sont mobilisables à l’extérieur des aéroports
ce qui induit des contraintes sur le niveau de qualifcation et sur les aptitudes médicales.
Le DSAC a informé que l’on se dirigeait vers un maintien des agréments actuels
✔

GT22 :

fusion

des

services

logistiques

L’organisation cible a été présentée en CT
DSAC après l’avoir été en CSP. L’Outre Mer
n’est pas concernée à ce stade. Certaines
organisations nécessitent la création de
subdivisions ou l’extension du domaine de
compétence de celles existantes. Les
organisations défnitives seront présentées
en CT DSAC le moment venu.

Point ressources
Le point « ressources » a mis en évidence des
diffcultés issues des nombreux départs à la
retraite, tandis que l’on constate une
amélioration des affectations en CAP.
S’agissant des récupérations générées par les
nouvelles dispositions relatives aux horaires
atypiques, elles représenteraient 7 ETP contre 5,8
auparavant. Le différentiel est intéressant à
observer (même si les chiffres bruts semblent
sujets à caution) et semble démontrer que le
volume de récupération est gérable en l’état.
La réunion du groupe de suivi prévue lors du
précédent CT ne s’est pas tenue car le SG n’a pas
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été en mesure de se prononcer sur le cadrage juridique du dispositif défnitif. Il est à noter que beaucoup
d’agents de l’EC renoncent à faire valoir leurs récupérations.
L’USACcgt considère que ce premier bilan -prudent- est positif. Elle encourage les agents de l’EC à faire
valoir leurs récupérations. L’USACcgt fera valoir, au cours du GS à venir, les ajustements qu’elle juge
nécessaire, en particulier en ce qui concerne le délai de 1 mois maximum pour faire valoir les récupérations
dues, délai qui se révèle souvent intenable au regard des contraintes de services.
S’agissant du Télétravail (TT), la DSAC applique le dispositif de manière volontariste. L’USACcgt a interrogé
la DSAC sur l’augmentation de la quotité pour passer à 2 jours. La DSAC affrme que les demandes seront
examinées au cas par cas, et qu’il n’y pas de consigne particulière du SG en la matière. Pour autant,
l’USACcgt a pu constater auprès de ses adhérents que, jusqu’à présent, les agents qui ont demandé
l’augmentation de leur quotité de TT à 2 jours ont vu leur demande refusée. L’USACcgt considère qu’il y a là
un point sur lequel il convient de rester vigilent.
La DSAC poursuit des efforts particulièrement notoires en matière de formation. Un marché spécifque à
destination des Managers est en cours de rédaction. L’USACcgt a toujours été partisane de faire
reconnaître le management comme un métier à part entière et considère que cette démarche de la DSAC va
dans ce sens.

Et ne nombreux autres sujets...
Le point sur le DSAC 2020 fut l’occasion d’évoquer les thèmes du
renforcement des liens IR/lEC et de l’allègement des tâches. Un
dossier complet est consacré à ce sujet dans le bulletin n°27
DSAC 2020 disponible sous GEODE.
La réflexion sur l’attractivité des IS OPS est en cours et une
réunion devrait se tenir en septembre.
La réalisation de tests aléatoires d’alcoolémie évoquée lors du CT
DSAC du 5/l12/l17 a fait l’objet de réunion avec SDJ et la GTA.
La DSAC poursuit sa démarche pour sécuriser juridiquement ses
agents et publie un livret dédié.
S’agissant des outils métier, MEDRANO (Mon espace Drone) sera
lancé en même temps que le didacticiel pour les pilotes de
drones.
Le DSAC a souhaité évoquer quelques mouvements clefs de
personnels que vous avez pu déjà constater dans nos
publications précédentes.
La densité et la variété des sujets était telles qu’il n’est pas possible de tout faire fgurer dans un compte
rendu. L’USACcgt vous invite à contacter vos sections pour évoquer l’ensemble des sujets de façon plus
exhaustive.

La dynamique actuellement imprimée à la DSAC fait qu’il est parfois diffcile de prendre
du recul et d’avoir une vision globale des enjeux tant ceux-ci sont divers et parfois
complexes. Dans ce contexte, l’USACcgt reste concentrée sur ses fondamentaux : la
défense de la séparation fonctionnelle pour préserver l’unité de la DGAC, la
reconnaissance du modèle Français de surveillance, la préservation des conditions de
travail des agents de la DSAC
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