Bureau National, Aix-En-Provence,
le 28 mai 2018

Congrès USAC-CGT 2018

REVENDICATIONS IESSA
L'USAC-CGT, réunie en congrès fn mars 2018 à Toulouse, a validé les revendications
qu’elle portera pour les 4 ans à venir. Au delà des revendications générales axées sur la
défense du Service Public, de la DGAC unie dans la Fonction publique d’État, des
effectifs, du point d’indice, de la retraite, des axes de revendications par corps ont été
identifés. Voici ci dessous les principales revendications pour le corps des IESSA :

Donner les moyens pour fournir et maintenir les systèmes de la DSNA :
L’USAC-CGT veut maintenir le périmètre d’activités dévolu aux IESSA tout en améliorant leurs conditions de
travail et ce dans tous les services.
L’USAC-CGT s’oppose au projet de service DSNA incluant notamment les 2 gestionnaires téléphonistes,
prévu dans le dernier protocole signé par l’UNSA-IESSA.
L’USAC-CGT demande le maintien de la MO et MS sur les sites existants, un maintien du maillage actuel
des maintenances sur les terrains avec approche et le maintien des services PIE actuels avec la création
d’un service PIE pour la région parisienne.
Tout cela ne peut se faire qu’en augmentant les recrutements IESSA et en donnant les moyens humains et
matériels à l’ENAC pour former les nouvelles recrues.

Améliorer le déroulement de carrière des IESSA de tous les sites :
L’USAC-CGT revendique pour tous les IESSA une fn de carrière égale à travers l’accès au dernier chevron
du HEA via le GRAF ou le CUTAC.
L’USAC-CGT revendique le doublement du taux RIST-PEQ pour les jeunes IESSA QT.
L’USAC-CGT revendique l’harmonisation par le haut des taux de RIST-PEQ, mettant fn à la différence entre
centres réorganisés et non réorganisés 2007 pour revenir à 3 taux RIST-PEQ : QT, QTS et QTS+10.
Pour la DTI et l’ENAC, l’USAC-CGT revendique la suppression de la contrainte des taux maximum,
Experts/Enseignants, confrmés et seniors, qui empêche un déroulement de carrière et une juste
reconnaissance des postes et des qualifcations des personnels.

Pour concrétiser ces revendications, rejoignez et soutenez l'USAC-CGT !

