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Pour en savoir plus, 
retrouvez-nous sur 

unsa.aero

EFFECTIFS - POUVOIR D’ACHAT - RECONNAISSANCE - BIEN ÊTRE AU TRAVAIL

En décembre, pour que votre vote compte, VOTEZ pour la liste UNSA Aviation Civile !

unsa.aero Du 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Vous défendre avec sincérité, conviction et détermination, voilà 
comment vos représentants UNSA Aviation Civile comptent 
agir, avec la force que vous leur donnerez par vos votes.

L’UNION DES 4 FORCES SYNDICALES DE L’UNSA,  
AU SERVICE DE TOUS LES AGENTS DE LA DGAC 

       UN SYNDICALISME POSITIF 
L’UNSA Aviation Civile est attachée à un dialogue social de qualité et constructif. 
Union de syndicats professionnels, l’UNSA est proche de vous. Loin des tractations politiques des 
centrales syndicales, qui nuisent à l’indépendance des syndicats et parfois aux intérêts des agents : 

Le syndicalisme de l’UNSA ne s’occupe que de vos préoccupations et de vos aspirations. 

Réformiste, l’UNSA s’inscrit dans le progrès social et sait être force de propositions.
Combatif, l’UNSA sait s’opposer à l’inacceptable, ou être exigeante quand il s’agit de négocier.

      DÉFENDRE LES PERSONNELS 

     S’ANCRER DANS LE HAUT DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Nouvelles missions, nouvelles responsabilités, renforcement de notre technicité et de notre 
expertise dans un secteur en pleine mutation, la qualité des corps de la DGAC est plus que 
jamais un atout pour l’État. Il est temps de les ancrer dans le haut de la Fonction Publique.

L’UNSA Aviation Civile revendique une régénération des statuts des personnels.

• Les responsabilités opérationnelles doivent être reconnues à leur juste valeur et doivent 
ouvrir d’autres perspectives de carrière, à la hauteur du poids de leur charge, vers le HEB.

• L’expertise opérationnelle de tous les agents doit être reconnue et valorisée statutairement,

• L’ensemble des métiers techniques navigation aérienne doit être reconnu en créant la 
licence ANSO et la licence AMS avec un régime indemnitaire spécifique associé.

• L’accès aux emplois fonctionnels doit être élargi à toutes les filières, y compris administratives.

• La méthode de calcul des pensions de retraite doit être améliorée pour mieux prendre en 
compte le ratio important de primes des agents de la DGAC. Les solutions ne manquent pas.

CSA de la Direction des Services de la Navigation Aérienne

Je vote pour la liste UNSA Aviation Civile
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Une ligne claire pour garantir à notre administration une structure solide, des effectifs adaptés, des 
femmes et des hommes reconnus, valorisés, dans un environnement qui leur permette de s’épanouir.

Parce que nos missions sont spécifiques, nos formations accrues, nos responsabilités hors du commun, 
l’UNSA Aviation Civile revendique que nos statuts s’inscrivent dans le haut de la Fonction Publique.

Des syndicats autonomes, libres de leur organisation, de leurs revendications et de 
leurs actions, au service d’un syndicalisme exigeant et progressiste. C’est ça l’UNSA !


