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Communiqué de presse 

 

La Direction Générale de l’Office National Des Aéroports a été 

surprise par la décision de certains représentants des électroniciens 

de la sécurité aérienne de mener un sit-in à l’aéroport Mohammed V 

et de porter le brassard comme signe de protestation.  

Le dialogue ouvert, continu et responsable instauré par la Direction 

Générale de l’ONDA avec les partenaires sociaux a abouti à des 

avancées majeures et sans précédents dans le cahier revendicatif 

du corps des électroniciens de la sécurité aérienne, à savoir l’accord 

et la mise en œuvre par la Direction Générale de l’ONDA des points 

suivants : 

- Recrutement de techniciens pour combler le sous effectif. 

Cette procédure de recrutement, qui était engagée depuis de 

nombreux mois, a du se conformer à la nouvelle circulaire du 

Chef du Gouvernement régissant les règles de recrutement au 

sein des établissements publics. Dans ce sens, l’ONDA a fait 

appel aux services d’un cabinet de recrutement chargé de la 

réalisation des concours de recrutement. Les avis de 

recrutements ont été publié le 1er novembre 2012 dans la 

presse ;  

- La programmation de stages usine dans le but de former des 

formateurs conformément aux pratiques en vigueur (un grand 

nombre d’électroniciens a déjà bénéficié de ces stages 

d’usine) ; 

- L’activation du processus d’approbation du projet de décret 

régissant les licences des Electroniciens de la Sécurité 

Aérienne ; 

Ces réalisations, parmi d’autres, dénotent du respect des 

engagements pris par la Direction Générale de l’ONDA. 



Par ailleurs et en dehors du cadre revendicatif légitime de 

l’ensemble des partenaires sociaux, l’ONDA rappelle qu’il continuera 

à garantir le bon fonctionnement de ses différentes entités dans le 

respect total du code du travail et conformément au statut du 

personnel en vigueur et ce, dans le cadre de la bonne gouvernance, 

de la transparence et de la responsabilité de manière impartiale et 

irréversible. 

 

Nouaceur, le 7 novembre 2012 
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