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À l'UNSA, on s'occupe de moi ! 
 

 

 

 

 

La semaine du 1er au 8 décembre, vous allez élire vos 
représentants au Comité Social d’Administration (CSA) du SNIA. 
Ce CSA est issu de la fusion des Comités Techniques et des 
Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 

 

✓ L’UNSA du SNIA œuvre depuis sa création à la 
reconnaissance par la DGAC des agents du SNIA 
quelques soit leurs corps (ministériel, DGAC, ...) 

✓ L’UNSA du SNIA a permis par ses actions, la 
reconnaissance du mal être au travail avec une motion puis 
la mise en place de CSL réguliers, en configuration 
souffrance au travail,  

✓ L’UNSA du SNIA continuera de défendre :   

- L’application de la note de gestion « télétravail » avec 
l’application de 3 jours par semaine, 

- Une augmentation des effectifs du SNIA pour mener à 
bien nos missions à la DGAC et pour le ministère des 
armées ainsi que le maintien des implantations 
territoriales, 

✓ L’UNSA du SNIA militera pour : 

- Un RIFSEEP vertueux au sein de la DGAC avec la 
diminution du delta de l’IFSE entre les corps 
administratifs et les corps techniques, 

- L’application de l’Indemnité Spécifique de Technicité, 
complémentaire au RIFSEEP, pour les agents n’en 
bénéficiant pas à la DGAC, 

- Des augmentations indemnitaires communes pour 
tous les agents de la DGAC, 

- Une revalorisation des points de NBI pour les ITPE 
et les TSDD, 

✓ L’UNSA du SNIA œuvrera pour : 

- L’augmentation du volume de détachement des 
TSDD vers les Assistants / TSEEAC et des ITPE 
vers les IEEAC, 

- L’accès au TSDD à l’examen professionnel 
TSEEAC dans les mêmes conditions que les OPA, 
dessinateurs, assistants et adjoints à l’aviation 
civile, 

- L’accès aux primes d’intéressement pour les corps 
administratifs et techniques avec les mêmes 
conditions et les mêmes montants que les corps les 
ayant obtenues au sein de la DGAC. 

- Sans oublier un alignement des primes pour la 
catégorie C et la fusion des catégories Ouvrières 
(OPA et ODGAC), 

- L’obtention de prime de convergence pour tous les 
autres corps présents au SNIA (RIN, RIL, personnel 
d’exploitation …). 

 

Pour maintenir une pluralité syndicale au sein 
du CSA  du SNIA, je vote et je fais voter UNSA. 

 



 

✓ Vos candidats UNSA au CSA du SNIA : 

 

 

Benoît CAOUDAL    Ouest    TSPDD 

Secrétaire actuel du CHSCT SNIA 

Laurent FALLOURD   Centre-Est  TSCDD 

Membre actuel du CT SNIA 

Membre actuel de la CAP des TSDD au niveau ministériel 

Ouréda MAOUCHE   Centre-Est  TSCDD 

Membre suppléante actuelle au CHSCT SNIA 

Hervé MIRMAND    Centre-Est  ITPE 

Suppléant actuel au CT SNIA 

Cédric LEBOUVIER   Sud-Ouest  TSPDD 

Sophie MIRAILLET   Sud-Est   ITPE 

Sabine FEY     Centre-Est  ASAAC CE 

Guillaume TERRIER   Nord   TSCDD 

Séverine VEILLON    Ouest   TSCDD 

Fabien VALADE    Centre-Est  TSCDD 

Rizky CHEBLAOUI   Centre-Est  TSCDD 

Nicolas CHARBONNIER  Centre-Est  TSPDD 

 

 

 

 Élection Comité Social d’Administration du SNIA 

    du 1er au 8 décembre 2022 

 


