RÉGIME INDEMNITAIRE
DES CORPS TECHNIQUES

BUREAU NATIONAL, AIX-ENPROVENCE,
LE 10 MAI 2017

premier syndicat de la dgac

APPLICATION AU
1ER JUILLET 2017

Les textes du nouveau Régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la
DGAC ont été publiés au Journal Officiel. Ils
concernent les ICNA, IESSA, IEEAC et
TSEEAC et entrent en vigueur le 1 er juillet
2017. Les premières revalorisations prévues
seront effectives à cette date.
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pour les postes à recouvrement, en gommant
autant une victoire ? Pas vraiment.
les nombreuses incohérences et disparités
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La DGAC aurait pu saisir cette opportunité pour
de sa gestion corporatiste désastreuse.
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Si le RIFSEEP ne sera pas appliqué aux corps techniques de la DGAC, il ne va pas de soi
que ce nouveau régime améliore la situation. L’USAC-CGT portait des revendications bien
différentes et plus équitables. La DGAC a fait le choix des œillères, préférant favoriser une
gestion corporatiste de nos salaires. Une belle occasion manquée de mettre un peu de
justice dans le système.
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