
ADJOINTSCAP

   Pour le maintien et la défense du statut particulier 
des adjoints d’administration de l’aviation civile 
(dont les personnels communs de Météo-France)

   Pour un recrutement conséquent d’adjoints 
d’administration afin de remédier au manque criant 
d’effectifs dans de nombreux services

   Pour une extension du mécanisme du complément 
de retraite des ICNA à l’ensemble des corps

   Pour des revalorisations indemnitaires équitables

  Pour l’augmentation des taux de promotion

   Pour une amélioration des perspectives de carrière en 
augmentant le nombre de postes aux examens pro

   Pour un retour à de véritables parcours de formation 
(initiale et continue)

Les 4, 5 et 6 décembre 2018, votons USAC-CGT :

Vous aurez prochainement à voter pour élire vos représentants en CAP. Ce sont eux qui vous défendront durant les 
quatre prochaines années pour tout ce qui concerne les questions d’ordre individuel tels que : les avancements, les 
titularisations, les mutations, les détachements, les intégrations, les procédures disciplinaires, les recours (télétravail, 

temps partiel, accès à la formation, autorisation d’absence) etc.
Voter USAC-CGT, c’est faire le choix d’un syndicat à votre écoute, garant d’une ligne de conduite stable, déterminée 

et équitable.

Prenez le contrôle, 

votez
USACcgt

Ensemble défendons l’avenir 
de notre profession.

Votre voix est essentielle face aux enjeux auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. Le gouvernement veut 
passer à la vitesse supérieure dans le démantèlement de la FP avec la mise en œuvre des préconisations du « projet 
action publique 2022 ». Au sein de notre ministère la DGAC est particulièrement menacée. Pour Météo-France, les 
« grandes orientations » qui programment sa désintégration sont d’ores et déjà en cours, générant des conséquences 
dramatiques sur la vie professionnelle et privée des personnels.

«  concernant le ministère de la transition écologique et solidaire... les autres missions pourraient être prises en 
charge par une agence et par exemple la régulation du trafic aérien (page 34 du projet « Action publique 2022) »



ADJOINTSCAP

Élections les 4, 5 et 6 décembre 2018 
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Marie-Yasmina LAw-YING 
DSAC-OI / La Réunion

Dominique CoLAS 
DSAC-O / Brest

Pierrette BINEt 
DSAC-Sud / Toulouse

Christine Dingival 
SYLvEStRE 
SNA-AG / Fort de France

Philippe BozzIo 
SG

Marie-Claire DESENFANtS 
SG

Nadia IkèNE 
SNIA / Paris

Patricia LE tALLEC 
SG
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Grégory BENoISt 
Agence Comptable Farman

Sydné LEFEBvRE 
SNA-N / Lesquin
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N’hésitez pas à venir à notre rencontre ou nous contacter :


