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Les modalités du scrutin
La représentativité des syndicats se mesure lors des
élections professionnelles qui ont lieu désormais tous les
quatre ans. C’est le moment où les personnels répondent
à la question : « à quel syndicat faites-vous confiance pour
vous défendre ? ».
Lors des élections, les personnels sont en réalité
invités à voter pour trois scrutins différents donnant
différentes représentativités par corps, nationale ou
locale :
• la commission administrative paritaire du corps
d’appartenance (CAP ICNA, CAP TSEEAC, etc.) ;
• le comité technique de proximité (CT DSNA, CT
ÉNAC, etc.) ;
• le comité technique ministériel (CTM).
Les kits de vote seront remis à tous les contrôleurs
par les services administratifs locaux au plus tard le 23
novembre.
Le vote par correspondance consiste à remettre les

Passé le 26 novembre, si votre kit n’est pas arrivé
ce n’est pas normal, contactez votre service
administratif ou votre section locale SNCTA.
différents éléments du vote au service administratif soit
en déposant son vote au service administratif en avance
soit en envoyant celui–ci par voie postale. Attention, il
faut que le courrier arrive au plus tard le 6 décembre à 16
heures dernier délai.
Le vote à l’urne aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 2018.
Attention, s’agissant du CTM, le vote à l’urne n’est
possible que le 6 décembre. Les 4 et 5 décembre, il est
toutefois possible de voter à l’urne pour la CAP et le CT de
proximité et « par correspondance » pour le CTM en
remettant les éléments du vote au service administratif
qui tiendra le bureau de vote.

Le vote par correspondance et par
anticipation est possible dès réception du kit
de vote, mais le courrier doit arriver avant le
6 décembre à 16h.
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Les instances du dialogue social
Les comités techniques (CT)

• Au niveau des organismes ou des SNA, les CT
examinent les questions relatives au fonctionnement
des services, notamment les tours de service en
salle de contrôle ou l’organisation des congés. Les
notes de services y sont votées ;
• Au niveau de la DO et de la DSNA, sont traitées
les décisions relatives aux effectifs (BO, GS 32
heures, GT Effectifs) et aux problématiques des
systèmes techniques ;
• Au niveau de la DGAC, le CT traite des textes
réglementaires (statut, indemnitaire, carrière, etc.)
• Au niveau du Ministère, le CT examine les
questions relatives à l’ensemble des personnels du
Ministère de la transition écologique et solidaire, du
Ministère des Transports et des directions ou
établissements publics qui leurs sont rattachés. Cela
concerne donc plus de 76 000 personnes. Les textes
déjà discutés et finalisés en CT DGAC y sont
formellement présentés.

Les comités d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail (CHSCT)
Les CHSCT ont pour objectif de contribuer à la
protection de la santé et de la sécurité des personnels
ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail. Il existe
un CHSCT DGAC et des CHSCT des organismes ou des SNA.

Les commissions administratives paritaires
(CAP)
Il existe une CAP pour chaque corps de la Fonction
publique : ICNA, TSEEAC, etc. Elles traitent des questions
individuelles relatives à la carrière des personnels : la
mobilité bien sûr, mais aussi la titularisation,
l’avancement et les éventuels problèmes disciplinaires.

Les comités d’action sociale
Ces comités sont responsables des décisions relatives
à l’attribution d’allocations sociales individuelles ou
collectives (berceaux, subventions restauration,
subventions des associations nationales et locales de
l’aviation civile, etc.). Au niveau national, il existe un
comité central d’action sociale (CCAS) et 3 grandes
associations (UNASACEM, ANAFACEM et ARAMIS). Au niveau
local, il y a 13 comités locaux (CLAS).

Les 4, 5 et 6 Décembre : à qui faîtes vous
confiance pour vous défendre?
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