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La DSACLa DSACLa DSACLa DSAC    : SCN ou pas: SCN ou pas: SCN ou pas: SCN ou pas SCN SCN SCN SCN    ????    
 
 
 

Après la parution au JO des textes créant un nouvea u Service à Compétence Nationale au sein de la 
DGAC, puis ceux relatifs à son organisation, nous p ensions que la DGAC était organisée autour de 
deux Services à Compétence Nationale : La DSNA (pre stataire de service Navigation Aérienne) et la 
DSAC (Autorité de surveillance). 
 

Aujourd’hui, nous sommes en droit de nous demander s’il s’agit d’un leurre ou si, réellement, un 
nouveau Service à Compétence Nationale a été créé …  comme c’était prévu dans le texte du 
protocole DGAC 2006-2009. En effet, les actions et les volontés de l’Administration sont pour le 
moins ambigües, la dernière de celles-ci visant à g ommer totalement l’identité de la DSAC  !!! 

LA DSAC : UN SCN SANS CTP ??!! 
 
 

Malgré de nombreuses demandes du SATAC 
UNSA, dont les premières datent de bientôt 3 mois, 
le CTP DSAC n’est toujours pas créé. 
 

L’ensemble des textes d’organisation ont été signés 
et publiés … sauf ceux concernant la constitution du 
CTP DSAC … instituant l’instance de concertation. 
 

Ce texte doit permettre de constituer le CTP 
DSAC/Echelon central  … mais aussi l’ensemble 
des CTP des DSAC interrégionales  !! 

 

Presque 2 mois après sa création, à l’heure 
où l’organisation se met en place, l’instance 
paritaire chargée d’examiner les questions 
d’organisation en y associant les représen-
tants des personnels n’existe toujours 
pas !!! 
 

De qui se moque-t-on ??!! 

LA DSAC : UN SCN SANS IDENTITE NI LOGO ??!! 
 

Afin d’achever de nier l’existence de ce Service à Compétence Nationale , aux côtés de celui que 
constitue la DSNA, de sombres projets seraient en c ours de concrétisation au MEEDDAT  :  
 

D’après les renseignements en notre possession, il serait prévu de faire disparaître le logo de la DSA C 
… tout en conservant celui de la DSNA. 
 

En résumé, voici ce qui est prévu : 
 

Aujourd’hui 
 

 
 
 

  

Demain ? 
 

 
 
 

 

 

CHERCHEZ L’ERREUR !!!! 
Solution : La DSAC a été gommée de la DGAC (!!!)  

 

En ce début d’année de négociations protocolaires, il est hors de question de laisser tout un pan de l a 
DGAC perdre son identité. Ce qui rend cette démarch e d’autant plus choquante, c’est que jamais les 
OS n’ont été concertées par la Direction Générale …  ce qui devient une (fâcheuse) habitude …  !!! 


