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Budget DGAC 2016 :  

Protocole sans effectifs ni moyens 
 

Le budget 2016 pour la DGAC vient d’être présenté au Parlement. Prendre le temps de lire ce 
document, c’est comprendre les choix de l’Administration en matière d’effectifs, de 
protocole et de conditions de travail… et ce n’est pas terrible !  

 
Effectifs, la baisse continue : On reprend les 
mêmes chiffres et on continue pour 2016 : -116 
ETP, seulement 80% des départs en retraite 
des personnels techniques remplacés. Le 
discours reste le même : ailleurs ce serait pire, 
vous n’avez qu’à vous réorganiser. 

Et pourtant : 

• Toutes les professions liées à la 
sécurité voient leurs effectifs 
augmenter ; 

• Même le ministère de la Culture subit 
moins de baisses d’effectifs que nous ; 

• En 2015, à peine 57% des départs en 
retraite des IESSA ont été remplacés, 
contrairement aux 80% des autres 
corps techniques ; 

• En 5 ou 6 ans, la DGAC compte 
toujours sur les IESSA pour remplacer 
tous les systèmes techniques malgré 
une forte augmentation des départs en 
retraite et des effectifs très insuffisants ; 

• La législation sur le temps de travail 
n’est pas respectée, le droit de grève 
est bafoué, les décisions à rester en 
poste se multiplient, les chefs de 
service sont de plus en plus dans 
l'illégalité… mais les décideurs restent 
à l'abri. 

 

Prochain protocole: +31€ brut/mois en 
2016 : Dans son projet de budget pour 2016,  
la DGAC a provisionné 4Mio€ pour le prochain 
protocole (PAP 2016, p.53). Cela 
correspondrait à une augmentation moyenne 
de 31€ brut par mois et par agent de la DGAC 
en 2016. 

Et pourtant : 

• La DSNA va toucher 110Mio€ de 
subvention de l'Europe d’ici 2020 dont 
24Mio€ dès 2016. Elle voudrait investir 
plus de 1,3 Mrd€ au total pour installer 
des nouveaux systèmes ;  

• Ces 4Mio€ ne représentent finalement 
que le retour catégoriel correspondant 
aux 8Mio€ d’économies engrangées 
par la baisse des effectifs en 2016. La 
DGAC espère donc nous faire signer 
un protocole à 0€, en le finançant avec 
un budget déjà dû… 

• Le trafic est reparti à la hausse, les 
recettes augmentent, mais ces gains ne 
servent pour l’instant qu’à désendetter 
plus  rapidement la DGAC sur le dos 
des personnels. 

 

L’Administration nous explique que ces 4Mio€ 
ne sont qu’un premier chiffrage. Nous le 
saurons très rapidement lors des discussions 
de ce budget devant les parlementaires. 

. 

 
La DGAC nous annonce : pas d’effectifs, pas d’argent, plus d’efforts. 

Nous répondons : pas de nouveaux systèmes. 
   


