
FABEC FUSIONNEL – DÉMANTÈLEMENT DE LA DGAC

Vers une remise en cause
du droit syndical !

PREM IER  SYNDICAT  DE LA DGAC
BUREAU NATIONAL Aix-en-Provence, le 02 février 

e  27  janvier  dernier,  s'est  tenue  la  1re  réunion  officielle  du  Comité  de 
dialogue social FABEC. Ce comité préfigure  le visage du dialogue social dans 
le cadre d'une agence internationale FABEC : une nébuleuse institutionnelle 

dans  laquelle  les  syndicats  sont  relégués  au  rang d'associations  professionnelles 
face à un cartel de dirigeants FABEC qui fixeront les règles du jeu. 

L
ÉCHANGES PRÉLIMINAIRES

ETF a ouvert la réunion par une déclaration liminaire de 
soutien au combat actuel des personnels français contre la 
décision de démantèlement de la DGAC et pour rappeler 
son opposition à toute politique de fusion dans le FABEC 
(déclaration au dos). La réaction du PDG de la DFS, le 
très  libéral  prestataire  de  contrôle  allemand,  a  été 
significative. Ce dernier conteste qu'on puisse mettre en 

cause  l'intérêt  économique  d'un  prestataire  unique 
FABEC. Il n'a pas nié par ailleurs que ce dernier aurait un 
impact  social  lourd.  Cet  échange confirme l'analyse de 
l'USAC-CGT : la fusion des prestataires dans le FABEC a 
d'abord pour objectif de réduire les coûts et ne se fera pas 
sans casse sociale. 

REMISE EN CAUSE DES PRINCIPES FONDATEURS DU DIALOGUE SOCIAL

Les  principes  dictés  par  les  PDG  du  FABEC pour  le 
fonctionnement du dialogue social  sont inacceptables : 
- Obligation de conduire toutes les discussions en anglais. 
Les représentants des personnels devront donc maîtriser 
parfaitement l'anglais y compris ceux dont la profession 
n'en requiert aucune maîtrise...
- Obligation de confidentialité sur les sujets abordés. Les 
représentants syndicaux seront donc priés de se taire !

- Un nombre de siège limité à 12 représentants syndicaux 
pour tout le FABEC. Dans les faits il sera impossible à la 
quasi-totalité  des  personnels  d'être  représentée  par  les 
mandants de leur choix.
- Un comité qui donnera le cadre des futures négociations 
nationales. Le dialogue social national n'aura donc plus 
qu'un  rôle  secondaire  chargé  de  mettre  en  œuvre  les 
décisions entérinées par le dialogue social FABEC. 
-  Certains  représentants  des  personnels  seront  issus 
d'associations  professionnelles  regroupées  au  sein  du 
groupe  Mosaic.  C'est  inacceptable  :  le  rôle  des 
associations  professionnelles  n'est  absolument  pas  de 
négocier au nom des personnels. Ces dernières ne le font 
pas au niveau national et n'ont, par exemple,  pas le droit 
d'appeler à la grève. On comprend l'intérêt des managers 
du FABEC d'imposer de telles associations, on comprend 
moins  que  cela  se  fasse  avec  la  complicité  d'autres 
syndicats  dont  le  seul  but  est  d'améliorer  de  façon 
artificielle le nombre de soutien au projet Mosaic, alors 
que de nombreux syndicats s'en sont retirés.

ETF ne participera plus au dialogue social FABEC tant que les principes fondateurs 
du droit syndical ne seront pas respectés. Le démantèlement de la DGAC signifie 
aussi la fin du cadre du dialogue social défini dans la Fonction publique d'État et 
dont  les  règles  garantissent  aux  personnels  de  pouvoir  se  défendre 
convenablement. Dans une agence FABEC, tout sera remis en cause.
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Plan social d'envergure à Eurocontrol : 
L'agence vient d'annoncer un plan important de 

départs, volontaires ou non, pour ses personnels. 
Leur statut permet le licenciement pour raison 

économique. Les syndicats de l'agence ne peuvent 
qu'accompagner cette décision pour la rendre la 
moins douloureuse possible. Eurocontrol est une 

Organisation Internationale inter-étatique : 
exactement ce que nous promettent pour le 
FABEC le gouvernement et les promoteurs de 

Mosaic. 

http://www.usac-cgt.org/
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