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2016 : UNE
BONNE ANNÉE
BUDGÉTAIRE ?

L'année passée a vu un trafic
globalement en hausse qui a entraîné
des recettes supérieures aux attentes, ce
qui a été compensé en partie par des
rentrées inférieures aux prévisions sur la
taxe d'aviation civile. L'USAC-CGT vous

informe sur la situation budgétaire de
la DGAC.

2016 : HAUSSE DU TRAFIC MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE _____
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RP3 : NOUVEAU COUP DE RABOT ? ___________________________

L

es travaux préparatoires à la troisième
période de référence des plans de
performances européens sont lancés
pour fixer les objectifs à atteindre en matière de
sécurité, d'environnement, de capacité et

d'économies. Après l'approbation du plan
révisé RP2 plus de 2 ans après le début de la
période
qu'il
couvre,
la
Commission
européenne ressort le rabot.

L'USAC-CGT milite activement au sein d'ETF afin de rendre ces
objectifs pour la troisième période dite RP3 aussi justes, indolores et
cohérents que possible.
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