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Enregistrement du titre TSA par la CNCP 
Un communiqué interne de la DGAC fait le point sur l’enregistrement du titre de TSA par la CNCP. 
Ceci marque l’aboutissement d’une démarche initiée par l’UTCAC en janvier 2008, quand il avait 
saisi le Directeur Général après avoir appris la perte de l’homologation de la formation TSEEAC (par 
la CTH à l’époque) par manque de réactivité de l’ENAC.    Mais, il ne s’agit que d’une étape, puisque 
cet enregistrement ne concerne que les deux premières années de cette formation, pour laquelle un 
GT est en cours pour permettre, dès la rentrée d’automne 2011, la mise en œuvre d’une formation 
portée à 3 ans et aboutissant à la délivrance d’une Licence du LMD. 

 

 
 

L’UTCAC ne s’arrêtera pas en chemin ! 
 

 

Cette avancée est le fruit d’un long 
travail réalisé par l’UTCAC, y 
compris contre les autres 
organisations syndicales. 
 

Il suffit, pour s’en persuader, de 
compter les Télégrammes où ce 
sujet est évoqué (N° 002, 004, 019 
de l’année 2008, N° 013, 016, 019 
de 2009 et, pour cette année, les N° 
007 et 020). 
 

Si nous devions résumer notre 
démarche, nous prendrions un 
extrait du Télégramme 
N°018/2009 :  
« La reconnaissance du corps 
des TSEEAC à sa juste valeur 
passe par : 
- Une juste reconnaissance du 

niveau de la formation du corps 
(Système LMD), 

- La reconnaissance du caractère 
atypique du corps des TSEEAC 
(grâce, entre autres, aux 
qualifications statutaires tant 
décriées par certains), 

- La prise en compte de 
l’inscription du diplôme par la 
CNCP, et 

- La reconnaissance de la 
technicité et des 
responsabilités exercées par 
les TSEEAC tout au long de leur 
carrière. 

Toutes ces démarches 
entreprises depuis longtemps par 
le SATAC (devenu UTCAC) 
permettront d’obtenir demain des 
avancées statutaires … pour 
l’ensemble du corps des 
TSEEAC. » 

 


