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Monsieur le Premier Président
de la Cour des comptes
13 rue Cambon

75001 PARIS

Objet : rapport relatif à la politique des ressources humaines de la DGAC, exercices 2013 à 2020
(S2021-925)

En application des articles L143-1 et R143-1 du code des juridictions financières, vous m'avez
adressé, le 12 juillet 2021, le rapport définitif portant surla politique des ressources humaines de la
DGAC,pourles exercices 2013 à 2020.

Ce rapport appelle de ma part les observations suivantes.

A titre liminaire, je note que le rapport définitif à pris en compte les réponses et remarques
formulées à l'issue du contradictoire et que le rapport d'observations provisoires a été amendé
pour certaines recommandations. Je note également que le rapport définitif a introduit un
calendrier de mise en œuvre des mesures recommandées. Les échéances prescrites, 2022 ou 2023

pour la plupart, apparaissent délicates à tenir En effet, la plupart des recommandations
nécessitent un dialogue social approfondi avant d'être mises en œuvre. Or, la perspective des
élections professionnelles de fin 2022, commela reprise du trafic aérien et l'amélioration de la

situation financière de la DGAC, permettant à nouveau d'envisager des travaux protocolaires, me
semblent difficilement compatibles avec le calendrier prescrit par la Cour des comptes.

S'agissant des recommandations, je souhaite formuler les observations suivantes.

Le rapport recommande que la DGAC ajuste annuellement, dès 2022, la trajectoire de
recrutement des contrôleurs aériens à l'évolution du trafic et aux efforts de productivité, qu'elle
refonde le dispositif d’intéressement à la performance collective et qu'elle mette fin aux
subventions aux organisations syndicales représentatives de la DGAC.

Cestrois préconisations sont ou seront mises en œuvre, dans les délais indiqués.
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Le rapport recommande également que la DGAC, au plus tard en 2023, réserve l'attribution de la
nouvelle bonification indiciaire (NBI), conformément à sa vocation, à la seule valorisation de
certaines responsabilités et fonctions.

Ce dispositif de la NBI technique repose en effet surle décret n° 99-581 du 9 juillet 1999, l'assise
réglementaire de cette bonification indiciaire n'est donc pas la même que celle de la NBI
«Durafour»et ses modalités d'attribution diffèrent.

L'utilisation de la NBI technique pour valoriser l'expérience des agents, telle qu'arbitrée
favorablement en interministériel en 1994, répondait à un besoin qui n'a pas changé : la mise en
place d'un avantage complémentaire de fin de carrière pour les corps techniques de la DGAC.

Une rapide analyse des leviers autres existants, qui ont depuis été à nouveau évoqués avec le
ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, permet de conclure qu'aujourd'hui
comme hierle levier NBI technique, bien que très imparfait, reste le plus adapté pour répondre à
ce besoin.

Telles sont les réponses queje tenais à vous faire connaître.

Barbara POMPILI


