
 
 
 
 
 
      

Depuis deux ans, l’UNSA-Administratifs rencontre les personnels de la DGAC et de Météo-France. 
Nous mesurons à quel point la situation actuelle est anxiogène et pesante pour nombre d’entre vous : 
réorganisations des services, non remplacement des personnels mutés ou prenant leur retraite, 
redistribution des tâches des agents non remplacés, manque de confiance dans le syndicalisme actuel… 
Tout cela crée un grand mal-être chez les administratifs qui se sentent délaissés et sont en attente 
de reconnaissance et de perspectives d’avenir ! 
Il n’est plus possible de raboter les effectifs et de nous demander toujours plus de travail. 

 

Les devoirs de la DGAC à notre égard doivent être remplis ! 
 
 
 
 
 

 Nous consacrer sincèrement à vos préoccupations et à vos aspirations afin de défendre au mieux 
vos intérêts et enrayer l’extinction planifiée des personnels administratifs ! 

 Replacer l’humain au cœur de toute décision ! 
 Défendre avec conviction nos métiers trop souvent méconnus alors qu’ils sont essentiels, 

loin des tractations politiques qu’opèrent les centrales syndicales. 
 
 
 

 

 Lutter contre l’engorgement des derniers grades des corps et exiger la promotion interne, sans  
mutation punitive » ; 

 Revendiquer une meilleure prise  en compte des primes dans le calcul de nos futures maigres retraites ; 
 Nous battre contre l’injustice qui résulterait de la mise en place de primes liées à la performance ; 
 Améliorer les perspectives de carrière des agents en exigeant, dans un souci de justice,  

la reconnaissance professionnelle de l’expertise des administratifs B et C ; 
 Obtenir un dispositif indemnitaire permettant de compenser l’augmentation de la cotisation retraite 

des fonctionnaires ; 
 Exiger une prime spécifique pour les assistants d’administration exerçant des fonctions d’Inspecteurs de 

surveillance ; 
 Réclamer l’adaptation des outils informatiques (SIF, SIRH, DIVA…) aux agents et non l’inverse.  

 

 

 
Adjoints et Assistants de la DGAC et de Météo-France, nous avons besoins de vous. 
Aidez-nous à vous représenter et à vous défendre ! 

 

Le bureau national 
 
 

 
unsa-administratifs-bf@aviation-civile.gouv.fr 

www.unsa-administratifs.org 
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De nombreuses rencontres… 

Que voulons-nous ? 

Que ferons-nous ? 
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