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Malgré le plan de 

requalification protoco-

laire, les adjoints de 

province et d’outre-mer 

seraient privés de fait 

d’avancement au corps 

supérieur ? 
 

La CFDT obtient en 

Comité technique minis-

tériel la mise à l’ordre du 

jour de ce point lors de 

la prochaine réunion du 

GT Services support. 
 

Il est temps de s’unir 

pour aboutir. 

 
 

 FLASH ACTU N° 22 
 

Repyramidage protocolaire : la moitié des 
adjoints privés des mesures protocolaires 
d’avancement ? 
 

 

Le protocole prévoit la mise en œuvre, à petits pas, du plan 

de requalification des adjoints et assistants de la DGAC 

revendiqué par la CFDT depuis plus de 10 ans , à la lueur de 

l’expérience menée dans notre Ministère de tutelle (car pour les 

administratifs, la DGAC n’est pas toujours en avance…). 

Hélas, le diable est dans les détails : la DGAC organise bien 

les examens, mais contraint la plupart des lauréats 

provinciaux et ultramarins à la mobilité géographique. 

Comment dans ces conditions considérer que cette mesure 

protocolaire bénéficie à tous les personnels concernés ?  

Quels sont les adjoints de la DGAC qui peuvent se 

permettre de déménager demain pour gagner quelques 

euros de plus ? 

 

Depuis plusieurs semaines, la CFDT se bat seule pour que ce 

point puisse faire l’objet d’un réflexion constructive à la DGAC. 

Pourtant les élus unanimes de la CAP Assistants ont manifesté leur souhait d’une concertation 

approfondie entre organisations syndicales et DGAC pour que tout soit mis en œuvre pour 

permettre aux  lauréats d’être maintenus dans leur bassin d’emploi. Lire ici. 

 

Seule encore, la CFDT est intervenue en ce sens lors du Comité Technique Ministériel. Lire ici. 

Dans la réponse de la DGAC, le Secrétaire Général s’est engagé à aborder ce point lors de la 

prochaine réunion du GT Missions Support du mois de juin. 

 

D’ici là, la CFDT appelle tous les personnels et tous les syndicats de la DGAC à soutenir 

l’objectif d’une affectation des lauréats des examens professionnels de repyramidage 

dans leur bassin d’emploi. 
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http://www.spac-cfdt.org/sites/default/files/espace_flash/2014_05_22_Point_3_du_CTM_0.pdf
http://www.spac-cfdt.org/sites/default/files/espace_flash/CAP_Assistants_Declaration_Intersyndicale.pdf

