
 

 

       
 

Madame la Secrétaire Générale 
DGAC 
50, rue Henry Farman 
75732 PARIS CEDEX 15 

 
Objet : Régime indemnitaire des personnels - RIFSEEP 
N/Ref : 2015-002 UNSA  
 

Paris, le 16 mars 2015 
 

Madame la secrétaire générale,  

Comme nos représentants ont eu l’occasion de l’exprimer lors de la réunion d’information des 
syndicats que vous avez organisée le 25 février 2015, les personnels de la DGAC, tous corps 
confondus, sont extrêmement préoccupés par la prochaine mise en œuvre du RIFSEEP, qui se 
traduirait, si elle était effective, pour la quasi-totalité d’entre nous, par des pertes de 
rémunérations à court ou moyen terme ou par un blocage de toute évolution ultérieure. 

Aussi, nous vous confirmons notre demande de transmission d’une proposition au ministre 
chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget ayant pour objet de faire 
figurer l’ensemble des corps de la DGAC dans l’arrêté exemptant certains corps du régime du 
RIFSEEP, prévu par le II de l’article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

Nous sommes particulièrement choqués de l’absence totale de concertation sur un sujet d’une 
telle importance ; la réunion du 25 février 2015 précitée est, en effet, la première (et la seule) 
à laquelle l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la DGAC a été convié. 

La circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP prévoit à l’avant-
dernier alinéa du I.1 que la publication de cet arrêté est prévue avant la fin du 1er semestre 
2015.  

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’urgence qu’il y a à transmettre la 
proposition précitée d’inscrire l’ensemble des corps de la DGAC dans l’arrêté 
exemptant certains corps du régime du RIFSEEP. 

Nous prions de croire, Madame la secrétaire générale, en l’expression de notre profond 
respect. 
 

Le Secrétaire Général 
de l’UNSA ICNA 

Le Secrétaire Général  
De l’UTCAC 

Le Secrétaire Général de 
l’UNSA IESSA 

Le Secrétaire Général de 
l’UNSA Administratifs 

 

  

 

 
 

 

 
Christophe MERLIN Alain BELLIARD William FIACRE Gil les GRALL 

 

Copies :  
- Bureaux Nationaux de l’UNSA Administratifs, de l’UNSA ICNA, de l’UNSA IESSA et de l’UTCAC 
- Monsieur le Secrétaire Général de l’UNSA Développement Durable 
- Monsieur le Directeur Général de la DGAC 


