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Elections du 4 au 6 décembre 2018 

 
Pour la défense 

des  et   

de la DGAC et de Météo-France. 
 

VOTEZ UNSA-ADMINISTRATIFS ! 
 

Thierry et Corine (La Réunion) 
Finances 

 

Anthony, Bruno et Gilles du bureau national UNSA-Administratifs 

Elisabeth (Brest) 
Secrétariat  

Louise (Aix en Provence) 
Agence comptable secondaire 

Florence (Aix en Provence) 
Finances 

 

Corinne (Bordeaux) 
Secrétariat 

 

Florence (Roissy) 
Ressources Humaines 

 

Jean-Marie (Farman) 
Bureau des licences 

   

Lucien (Lyon) 
Ressources Humaines 

   

Un	syndicat	professionnel	et	apolitique	pour	vous	

Marjory (Lyon)  
Secrétariat 

   



 
 
 

 
 

Depuis 6 ans, l’UNSA-Administratifs est au service exclusif des personnels administratifs C et B de la DGAC 
et de Météo-France que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans les CAP.  
 

                                                         
 
 
Lors de nos nombreuses rencontres avec nos collègues, nous avons mesuré le climat parfois anxiogène dans 
lequel les personnels administratifs évoluent.  
 
Le cœur de métier de l’UNSA-Administratifs est la représentation et la défense des personnels administratifs C 
et B. Ce n’est pas rien. Le syndicalisme est souvent jugé comme étant trop fortement politisé, loin des 
préoccupations des agents et surtout proche des intérêts des centrales syndicales. 
 
A l’UNSA-Administratifs, nous sommes tous des agents au travail, réunis au sein d’un syndicat 
PROFESSIONNEL et APOLITIQUE œuvrant dans le seul but de représenter et aider les adjoints et les assistants 
de la DGAC et de Météo France. 
 
Les personnels administratifs attendent deux choses : de la reconnaissance et des perspectives d’avenir !       
Au sein de l’UNSA Aviation Civile, nous faisons entendre la voix des adjoints et des assistants.   
 
Un site internet vous est intégralement dédié pour vous tenir informés des publications des AVE, des 
résultats de CAP et examens professionnels ainsi qu’une mine de renseignements adaptés aux administratifs. 
Retrouvez, de chez vous ou de votre poste de travail toutes les informations dont vous avez besoin pour votre 
carrière et pour être informés des grands enjeux de la DGAC et de Météo-France. 
 
 

                          
                                                                                    

Jean-Claude	PAYET,	
représentant	en	CAP	

des	assistants	
	

Laure	LE	PIT,	
représentante	en	CAP	

des	adjoints	

Ronan	LUCAS,	administrateur	
	du	site	internet	de	l’UNSA-Administratifs	

	

http://unsa-administratifs.org/	

L’UNSA-Administratifs,	PAR	des	administratifs,	POUR	des	administratifs…	



 

                                                                                                      
 
 

 
 L’UNSA-Administratifs défend avec conviction nos métiers trop souvent méconnus et parfois injustement 

méprisés alors qu’ils sont essentiels au bon fonctionnement de la DGAC et de Météo-France. 
 

 L’UNSA, SYNDICAT DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, améliore les conditions de travail des agents en luttant 
énergiquement contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) et les Risques Psycho-Sociaux (RPS), 
souvent négligés par l’administration. Nous sommes aussi très sensibilisés au respect de l’égalité 
femmes/hommes au travail. 
 

 L’UNSA-Administratifs revendique une meilleure prise en compte des primes dans le calcul de nos 
futures maigres retraites. Améliorer les perspectives de carrière des agents en exigeant, dans un souci de 
justice, la reconnaissance professionnelle de l’expertise des administratifs C et B et lutter contre 
l’engorgement des derniers grades des corps et exiger la promotion interne. 
 

 
 
 
 
 

 UN AVANCEMENT ENFIN DIGNE DE CE NOM ! Seulement moins de 2% des agents sont 
promouvables !!! C’est inadmissible et démotivant ; 

 L’EMPLOI FONCTIONNEL doit être étendu aux adjoints et assistants d’administration qui 
occupent des fonctions spécifiques, à l’expertise et à la technicité reconnues ! L’emploi 
fonctionnel permet d’être détaché dans une grille indiciaire beaucoup plus intéressante que celle 
des adjoints et des assistants. La mise en place de cette mesure d’encouragement et de 
reconnaissance professionnelles devient urgente ! 

 Une équité de traitement indemnitaire que l’on soit en province ou en région parisienne et bien 
évidemment, sans remettre en cause la majoration géographique ; 

 UNE AUGMENTATION DES EFFECTIFS nécessaire pour un accomplissement serein de nos 
missions et permettrait à l’administration de procéder à une augmentation des promotions 
internes ; 

 La création d’un Groupe de Travail pour une VRAIE révision générale de la pesée des postes 
des personnels administratifs ainsi que pour une réflexion sur l’attractivité des fonctions ; 

 Un rétablissement de l’équité de traitement indemnitaire en supprimant les dérives sur le 
fonctionnel entre les personnels administratifs affectés à la DGAC et Météo-France ; 

 La création d’un Groupe de Travail sur la refonte de l’examen professionnel TSEEAC, jugé très 
perfectible par les candidats. 

 
 

L’UNSA-Administratifs veut replacer l’humain au cœur de toute décision et redonner des 
perspectives de progrès à tous… 

 

Adjoints et Assistants de la DGAC et de Météo-France,  
pour vous représenter et vous défendre !  

VOTEZ UNSA-ADMINISTRATIFS !  
 

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

Pour nous connaitre et adhérer : www.unsa-administratifs.org 

«	L’UNSA	est	le	premier	signataire	du	protocole	2016-2019	»	

Que	réclamerons-nous	lors	des	prochaines	négociations	protocolaires	?	

Que	portons-nous	pour	les	personnels	administratifs	C	et	B	?	



  

                                                                        

Vos candidats UNSA-Administratifs au renouvellement des CAP  
du 4 au 6 décembre 2018 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Adjoints d’administration principaux de 1ère classe 
 

- Corinne MAUBAYOU – SNA/SO 
- Laure LE PIT – SNA/O 
- Thierry FONTAINE – SNA/OI 
- Danielle BAPTISTE – Météo-France/St-Mandé 
 

Adjoints d’administration principaux de 2ème classe 
 

- Nadia KANOR – SG/SDP 
- Régina FELTIN – SEAC/PF 
- Farida FEKAR – Météo-France/St-Mandé 
- Maryse PERNIN – CRNA/O 
 

Adjoints d’administration 
 

- Fleuriane D’HAEYER – DSAC/EC 
- Clothilde WERSTINK – SNIA/BAT Paris 

Vos candidats à la CAP des ADJOINTS  
 

Vos candidats à la CAP des ASSISTANTS  

Assistants d’administration de classe exceptionnelle 
 

- Florence LECOUSTRE – SNA/RP/CDG 
- Françoise WADEL – SNIA/SE 
- Pascaline GALLOUIN – Météo-France/St-Mandé 
- Gilles GRALL – CRNA/O 
 

Assistants d’administration de classe supérieure 
 

- Jean-Claude PAYET – CRNA/O 
- Olivier LEBIGOT – DTA 
- Marie-José GONCALVES – DSAC/O 
- Véronique LE HIR – DSAC/O 
 

Assistants d’administration de classe normale 
 

- Louise BOUVIER – ACS/SE 
- Nathalie DUARTE – Météo-France/St-Mandé 

 


