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Mise en œuvre de la licence RQS à la DSAC
Lors du CT DSAC du 2 avril 2019, l’UNSA UTCAC, à l’origine de l’élargissement du système de licence aux
domaines Réglementation, Qualité et Sécurité (RQS), a obtenu un engagement du Directeur de la DSAC
d’accélérer la mise en œuvre de cette licence.
L’UNSA UTCAC a, en effet, attiré l’attention de l’administration sur le calendrier au regard de la fin de l’actuel
Protocole 2016-2019 dans lequel cette mesure est prévue.
Sous l’impulsion directe du Directeur de la DSAC, une première réunion du GS du GT protocolaire n°16 s’est
tenue le 22 mai 2019 à laquelle seules ont participé, côté Organisations Syndicales, l’UNSA qui porte
l’élargissement du système de licence répondant ainsi à une attente forte des personnels de la DSAC concernés,
et la CGT.

Le constat d’une réelle volonté d’aboutir rapidement
La réunion du 22 mai avait pour objectif de faire un point de situation du niveau d’avancement de la réflexion relative à la
mise en place de la licence pour chacun des domaines (R, Q, S et licence "régalienne" R2).
Pour rappel, la position de l’UNSA UTCAC exprimée lors du CT
(et qui a été ré-exprimée) est claire : il faut aller plus vite sur les
domaines qualité, ERS et MEAS et procéder à une grandpérisation rapide sur la base des critères relatifs aux niveaux
de licence décrits dans le rapport du GT16, sans attendre la
finalisation des manuels et documents qui décriront dans le
détail les référentiels de formation et compétences et les
conditions de maintien et de passage d'un niveau de licence à
l'autre.
En effet, ces trois domaines doivent être traités impérativement
dans le cadre du protocole 2016-2019 afin de ne pas avoir à y
revenir dans le prochain protocole dont les discussions
pourraient démarrer dans les prochaines semaines.
Il faut donc dissocier le travail restant à effectuer dans le
domaine régalien (R2), lequel nécessite plus de travail de
synthèse, sans pour autant le renvoyer aux calendes grecques.
L’UNSA UTCAC y veillera.

Les grandes étapes pour chaque domaine RQS et
régalien ont été présentées :
- 1ère concertation avec les OS sur les principes de
fond et de forme,
- Phase de rédaction des projets de documents
constituant le dispositif réglementaire (arrêté,
manuels techniques, procédures, etc…),
- Consultation du CT/DSAC sur le dispositif
réglementaire, les MT, les procédures associées
et la grand-périsation des agents.
Les points d’échange ont été les suivants :
- Quelle solution pour la grand-périsation ? Grandpérisation au 1er niveau uniquement ou aux
niveaux 1, 2 et 3 en attente des MCT
correspondants ?
Pour l’UNSA UTCAC, il s’agit d’une
photographie, donc de reconnaître les
compétences déjà exercées : la grandpérisation doit donc être réalisée sur les 1er,
2ème ET 3ème niveaux.

L’UNSA UTCAC demandera, lors de la prochaine
négociation protocolaire, l’instauration d’une
prime spécifique pour ces nouvelles licences.
Côté qualité, le processus est assez avancé voire abouti.
MEAS et ERS en sont, en ce qui les concerne, à peu près au
même point. Pour R2, c'est structurellement plus complexe
(diversité des domaines (espace aérien, aménagement du
territoire et régulation économique), agents dans toutes les
DSAC/IR, avec des organigrammes très différents).

L’UTCAC est par ailleurs hostile à toute idée de
contingement par niveaux à ce stade.
-

Quels critères pour la prorogation de licence et le
passage au niveau supérieur ?

Les prochaines étapes en vue d’une grand-périsation cet été
La DSAC fournira la liste des agents grand-périsés pour la prochaine réunion du GS et transmettra le projet d’arrêté
Extension licence. Ensuite, il a été acté la nécessité de programmer un CT DSAC spécial pour valider le dispositif.

Prochaine réunion du GS : le jeudi 27 juin 2019.
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