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        L’UNSA, deuxième force syndicale de la DGAC !   
 

      Assistants et Adjoints mobilisés le 15 mai 2014 ! 
                       

Le 15 mai, plusieurs syndicats appellent à une journée d’action dans les trois versants de la Fonction 

publique pour la défense du pouvoir d’achat et pour la qualité de l’emploi public.  
 

Et les administratifs de l’aviation-civile dans tout cela ?   

 

Quatre ans ! Quatre ans que la valeur du point d’indice est bloquée, gelant ainsi la rémunération 

des agents publics. Même l’administration et l’INSEE l’affichent dorénavant ! 

La rémunération des fonctionnaires n’a donc cessé de baisser depuis le double effet de ce blocage 

et de l’augmentation des prélèvements.  

 

          CETTE SITUATION N’EST PLUS TENABLE ! ELLE EST INADMISSIBLE !! 

  

Cette absence de revalorisation aura également des conséquences non négligeables sur les futures 

retraites. En effet, le principal montant de celles-ci sera calculé sur la part statutaire et ne prendra que 

faiblement en compte la part indemnitaire (la RAFP a seulement été mise en place en 2005).  

 

Le 17 juin 2013, l’UNSA-Administratifs a écrit au Secrétaire Général de la DGAC afin que soit actée 

dans le protocole l’inscription d’un dispositif indemnitaire permettant de compenser au mieux 

l’augmentation de la cotisation retraite des fonctionnaires. L’UNSA-Administratifs n’a malheureusement 

pas été suivie sur cette mesure nécessaire. 

 

Les suppressions d’emploi et la détérioration des conditions matérielles font perdre le sens 

cohérent du travail. Elles créent des situations intenables pour certains agents dont les conditions de 

travail continuent de se dégrader. 

L’UNSA-Administratifs dénonce cet état de fait car quand la qualité du travail baisse, c’est la qualité 

du service public qui est sacrifiée ! 

 

                  

       Pour nous contacter : unsa-administratifs-bf@aviation-civile.gouv.fr 

 
L’UNSA-ADMINISTRATIFS 

           est solidaire de la journée nationale d’ action du 15 mai 2014 .                              

 

Ensemble demandons une juste reconnaissance de notr e travail !                                  


