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Comme annoncé par le SATAC UNSA le 21 janvier dernier (cf. ���������	
 
 � N° 002 du 21/01/09), 
une réunion a été organisée le 11/02/2009 sur la conception de procédures CA. 
A la différence des précédentes, elle était présidée par le Directeur des Services de la Navigation 
Aérienne … à la demande du SATAC UNSA : Au cours de cette réunion, le SATAC UNSA a obtenu 
satisfaction : L’effectif de concepteurs sera porté de 2 à 3 en SNA (4 au SNA/RP) et de 7 à 10 au BPS.  
 

Le nombre de concepteurs de procédures passe donc, au niveau national, de 26 à 38. 
 

Le mandat du GT ESARR5 que le SATAC UNSA réclame depuis longtemps a, enfin, été signé et la 
première réunion aura lieu le 26 février 2009. Le SATAC UNSA compte sur ce GT pour préparer le 
protocole 2009. 
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Les actions du SATAC UNSA 
 

Rappelons (nous avons dû le faire en réunion), que 
le SATAC UNSA a obtenu, dans le cadre du 
protocole DGAC 2006-2009, une réforme du sys-
tème indemnitaire des concepteurs de procédu-
res, avec avancement automatique dans la grille 
EVS.    Leur reclassement vient d’être concrétisé. 
�

� �29/09/2008 : A l’occasion d’un exposé sur la poli-
tique NA et GNSS en CTP/DSNA, le SATAC 
UNSA réagit vivement à l’annonce d’exter-
nalisation de la conception de procédures CA. 

�

� � 03/10/2008 : Le SATAC UNSA écrit au Directeur 
de la DSNA pour lui demander de reconsidérer la 
position de l’administration sur ce dossier. 

�

� �01/12/2008 : Le SATAC UNSA écrit à nouveau au 
DSNA après avoir découvert un C/R de réunion de 
mise en conformité des prestataires PANS-OPS, 
tenue le 17/09/2008, entre DCS/NAS/SNA, SIA, 
ENAC … et une société privée. 

�

� �05/12/2008 : Le Directeur de la DSNA répond par 
écrit au SATAC UNSA qu’il compte utiliser toutes 
les compétences utilisables chez les TSEEAC et 
nous invite à participer à une réunion le 09/12. 

�

� �09/12/2008 : Lors de cette réunion co-animée par 
le SIA, la DO et DSNA/SDPS, le SATAC UNSA est 
sidéré par le décalage entre le discours des 
« slides » présentés … très flatteurs et porteurs de 
perspectives et les actes contraires, ainsi que les 
intentions dénuées de toute ambition pour les 
concepteurs de procédures … de la DGAC. 

 

Le SATAC UNSA défend, contre ses interlocuteurs  

qui veulent promouvoir une société extérieure, le 
renforcement du pôle de compétences DSNA, le 
rôle central des TSEEAC et la reconnaissance de 
notre savoir-faire, y compris à l’international. 

�

� �07/01/2009 : Une réunion a lieu, avec les mêmes 
acteurs, d’où il ne ressortira absolument rien. 

�

� �16/01/2009 : Le SATAC UNSA, constatant que ses 
interlocuteurs n’ont pas le pouvoir de décider quoi 
que ce soit, écrit à nouveau au Directeur de la 
DSNA pour lui demander d’organiser une réunion 
à son niveau, en élargissant la participation à 
l’ENAC qui aura un rôle à jouer dans ce dossier. 

�

� � 11/02/2009 : Une réunion, présidée par le Direc-
teur de la DSNA, permet de prendre un certain 
nombre de décisions susceptibles de relancer ce 
métier technique des TSEEAC (cf. ci-dessous). 

 

Les propositions du SATAC UNSA et les 
mesures annoncées par le DSNA le 11 février 

 

Organisation 
Le SATAC UNSA demande qu’une réelle 
coordination soit assurée et que le nombre d’études 
inutiles qui ne débouchent sur rien de concret soit 
très nettement diminué. 
 

Le SIA prend enfin son rôle de coordination au 
sérieux : Un séminaire vient d’être organisé avec 
l’ensemble des concepteurs de procédures (SNA 
et BPS), mais aussi la DO, DSNA/SDPS et MSQS. 
 

Un portail documentaire « procédures » va être 
créé et les besoins de données obstacles à jour 
seront pris en compte en terme de planification 
budgétaire. 
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Formation 
Le SATAC UNSA suggère de copier ce qui se fait 
pour les CTE : S’assurer qu’il y a des sessions de 
formation organisées à l’ENAC régulièrement et à 
des périodes coïncidant avec les campagnes de 
mutations. 
 

La DSNA, le SIA et l’ENAC vont se coordonner 
pour faire en sorte que la gestion des 
affectations soit optimisée : Les candidats 
retenus en CAP rejoindront rapidement leur 
nouveau service et seront formés « dans la 
foulée ». 
 

De même, le SATAC a déploré, lors de la réunion 
précédente, la période d’organisation du stage 
d’initiation. 
 

Le stage d’initiation à la conception de 
procédures sera décalé de fin mai à fin mars et 
amélioré (+ 1 journée) (stage du 30/03 au 03/04). 
 

Effectifs 
Le SATAC UNSA estime que le dimensionnement 
imposé à l’époque de la mise en place des SNA à 2 
concepteurs / SNA était une erreur et demande de 
dimensionner les subdivisions Etudes des SNA à 3 

concepteurs minimum et de renforcer le BPS du SIA 
de 3 TSEEAC. 
 

L’effectif total de concepteurs va être porté de 2 
à 3 par SNA (maintenu à 4 au SNA/RP) et de 7 à 
10 au BPS. Le nombre de concepteurs de 
procédures passe donc, au niveau national, de 
26 à 38. 
 

Reconnaissance 
S’agissant de postes d’experts, le SATAC UNSA, 
qui a obtenu, dans le dernier protocole, une réforme 
de leur système indemnitaire avec progression 
automatique dans la grille EVS, attend les 
prochaines négociations protocolaires où des 
discussions devront avoir lieu pour évoquer les 
moyens de reconnaissance statutaire de ces postes. 
 

Le SATAC UNSA a rappelé, lors de la réunion du 
11 février, qu’il avait de fortes attentes dans le 
cadre du GT ESARR5 qu’il a réussi à faire créer 
et qui va débuter avant la fin du mois. 
Celui-ci concerne, en effet, un certain nombre de 
métiers, dont celui de concepteur de procédures. 
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Le mandat du GT ESARR 5 que le SATAC UNSA a réussi à faire créer ne tardera pas à être signé par le 
Directeur de la DSNA. 
 
 

Ce Groupe de Travail, issu du CTP DSNA, sera 
chargé d’examiner l’application et l’extension 
des exigences ESARR5 à certaines fonctions 
TSEEAC au sein de la DSNA/DO. 
 
Ce GT sera animé par David Comby, adjoint au chef 
du département sécurité et performance de la DO et 
comprendra, outre les OS concernées, SDRH et la 
DO. 
 

Ce GT s’attachera, en tant que de besoin, l’expertise 
de l’ENAC sur les aspects formation. 
 

Le GT devra proposer :  
- Le périmètre des fonctions TSEEAC concernées 

par les travaux (à l’exception des fonctions de 
contrôleur d’aérodrome, d’électrotechnicien et de 
climaticien déjà traitées dans le cadre d’autres 
GT) ; 

- Les principes sur lesquels s’appuieront les 
futures exigences d’acquisition et de maintien de 

niveau de compétence applicables aux fonctions 
TSEEAC concernées. 

 

Les travaux du GT seront fondés, dans un premier 
temps, sur les exigences générales de sécurité 
d’ESARR5 qui concerne l’ensemble du personnel 
des services ATM chargé, dans le cadre ou à 
l’appui de la fourniture de services de la circulation 
aérienne, de tâches considérées comme liées à la 
sécurité du trafic aérien. 
 
 

Une extension au profit de certaines fonctions 
TSEEAC, par exemple dans le domaine de 
l’informatique, des exigences ESARR 5 pouvant 
aller au delà du référentiel de ces exigences 
générales, sera analysée par le GT. 
 

 
Le GT présentera ses premières recomman-
dations au CTP DSNA de l’été 2009. 

 
 

La première réunion du GT ESARR 5 est prévue le 26 février 2009 


