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Le SATAC UNSA prépare l’avenir 
Le SATAC UNSA a adopté une résolution générale à l’unanimité lors de sa réunion en congrès des 
23, 24 et 25 mars 2010 à Bordeaux Mérignac.  
L’intégralité du texte de cette Résolution est consultable sur le site www.satac.eu. 
 

Ce vote à l’unanimité est un acte fort : Ce texte évoque des sujets cruciaux dans une période où, à la 
fois, le dialogue social est troublé par l’attitude de certains et la DGAC est elle-même malmenée. 
 

Le syndicat a confirmé son attachement à la politique protocolaire et fait le constat que d’autres 
semblent avoir choisi une autre voie. En effet, comment interpréter autrement les demandes 
successives de certaines organisations syndicales visant à vider le protocole de sa substance en 
excluant de ce cadre la discussion sur le FABEC.  

 

LE SATAC UNSA DEVIENT L’UNSA TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES DE L’AVIATION CIVILE (UTCAC) 
 

 

 

Le  

 
devient 

 l’  
 

 

Ce changement de nom permet de mieux identifier ce que nous sommes : 
 

- Il marque l’appartenance de notre syndicat à l’UNSA, Union Nationale des Syndicats 
Autonomes 

- Il traduit les changements apportés aux statuts du syndicat lors du congrès de 2009 
et, notamment, la possibilité offerte aux IEEAC et aux attachés d’y adhérer 

- Il permet d’inscrire l’appellation « Techniciens Supérieurs » à la veille de la 
certification professionnelle par la CNCP des deux premières années de formation et 
de la mise en œuvre d’une formation à 3 ans débouchant sur l’obtention d’une 
Licence (du LMD) 

- Il permettra de mieux nous identifier, lors des votes sur sigles (UNSA) 
 
 

Evidemment, ce n’est pas sans une certaine nostalgie que l’on abandonne un nom que l’on a porté 
pendant plus de 20 ans … et qu’on a fait reconnaître, tant par la DGAC que par les différents 
Ministères … mais il nous faut aujourd’hui préparer l’avenir. 

Le SATAC UNSA n’est plus … place à 
l’UNSA Techniciens supérieurs et Cadres de l’Aviation Civile ! 

 


