L’UNSA-ADMINISTRATIFS, L’UNSA-ICNA, L’UNSA-IESSA ET L’UNSA-UTCAC CRÉENT

UNSA AVIATION CIVILE

L’UNION DES 4 FORCES SYNDICALES DE L’UNSA À LA DGAC

unsa-aviation-civile.fr

PROCHE
Parce que dans votre quotidien, vous avez besoin d’experts de votre corps, proches
de vos préoccupations, qui
travaillent à vos côtés et
peuvent vous représenter.

OUVERT
Parce que sur les questions
transverses et les grands
projets qui concernent toute
la DGAC, vous avez besoin
d’une coordination interprofessionnelle permanente.

REPRÉSENTATIF
Parce qu’à chaque sujet son
instance compétente, vous
avez besoin d’un syndicat
représentatif partout, qui
porte vos messages du CT
local jusqu’au CT ministériel.

4 SYNDICATS AUTONOMES AU SERVICE DE TOUS LES AGENTS DE LA DGAC

unsa-aviation-civile.fr
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UNSA AVIATION CIVILE

4 SYNDICATS AUTONOMES AU SERVICE DE TOUS LES AGENTS DE LA DGAC
Qu’est ce que l’UNSA Aviation Civile ?
L’UNSA Développement Durable est la fédération a laquelle
les 4 syndicats UNSA de la DGAC sont affiliés. Mais qui de
mieux que les syndicats de l’aviation civile pour défendre les
personnels de l’aviation civile ?
Aujourd’hui, les 4 syndicats UNSA de la DGAC créent une
union de syndicat baptisée UNSA Aviation Civile pour,
ensemble, représenter les agents de la DGAC.
Parce que sur les sujets propre à chacun des corps, vous avez
besoin de syndicats professionnels forts, capable de porter
vos revendications spécifiques, et de vous représenter. Les 4
syndicats membres gardent leur pleine autonomie, leurs instances dirigeantes, leur capacité à défendre les corps qu’ils
représentent, à signer des accords, à ester en justice,...etc...
Parce que sur les sujets transverses à la DGAC et les grands
projets, les agents sont en demande de plus de coordination
entre les différentes directions, filières métiers, et les corps,
l’organisation de l’UNSA fait sa force et lui permet de
répondre à cette demande, avec l’UNSA Aviation Civile.

Où l’UNSA me représente-t-elle ?
La structure de l’UNSA, union de syndicats autonomes, lui permet d’être représentative à tous les
niveaux de discussion. Ainsi, ce sont dans toutes
les instances de dialogue social que les revendications des adhérents de l’UNSA sont portées :
• dans les Commissions Administratives
Paritaires des Corps représentés, pour les décisions individuelles et la mobilité.
• dans les Comités Techniques, pour l’organisation et le fonctionnement des services, de votre
CT local, jusqu’au CT ministériel.
• dans le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique d’État et le Conseil Commun de la
Fonction publique, pour toutes politiques publique ou mesures interministérielles.
L’UNSA Aviation Civile représente les agents
dans tous les Comités Techniques de la DGAC.

Quels sont les membres de l’UNSA Aviation Civile ?
L’UNSA Aviation Civile est l’instance de coordination des syndicats UNSA de la DGAC. Elle est composée des 4 syndicats
UNSA chargés de vous défendre :
• L’UNSA-ICNA pour les ICNA
• L’UNSA-IESSA pour les IESSA
• L’UNSA-UTCAC pour les TSEEAC, IEEAC et Attachés
• L’UNSA Administratifs pour les Adjoints et Assistants
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Qu’est ce qui change aux élections ?
L’UNSA Aviation Civile devient l’organisation
chargée de coordonner l’action transverse de
l’UNSA à la DGAC.
Au CT de proximité : je vote UNSA Aviation Civile.

