
Tout ceci est le signe que le SATAC travaille sur de multiples dossiers si-
multanément et c’est tant mieux pour le(s) corps que nous représentons. 
De largement majoritaire, le SATAC est devenu largement incontournable 
dans toute évolution des métiers des TSEEAC.  (suite de l’édito page 3) 

Des bousculades en ce milieu d’année auront pesé sur la date de parution de ce Bulletin 
d’informations. Celui-ci, qui maintenant se décline en eBI diffusé par mail est long à fabri-
quer tellement la masse d’informations est importante. 
Heureusement, pas moins de 18 télégrammes depuis janvier 2009 vous ont tenus informés 
quasiment en temps réel. 

Au sommaire . ..  
Conception et suivi des procédures 
La DSNA répond à la DSAC qu’elle intègre les  
terrains AFIS dans le périmètre de son action. 
Elle devrait remercier le SATAC d’être interve-
nu en son temps pour éviter que ce domaine 
soit externalisé. Cet épisode est l’occasion de 
rappeler notre action pour conserver ce do-
maine dans le champ d’activité des TSEEAC. 

Qualifications statutaires TSEEAC 
La 2e qualification a été entièrement modifiée. 
Il s’agissait, pour le SATAC, de tenir un enga-
gement pris face aux TSEEAC : Transformer 
cette qualification pour que l’ensemble des 
TSEEAC se retrouve dans le programme de 
cette épreuve. Il fallait donc y inclure les do-
maines liés à la surveillance et en profiter 
pour simplifier cette qualification, tout en fai-
sant en sorte de ne pas la dévaloriser. 
Nous nous sommes heurtés aux autres syndi-
cats, toujours partisans du nivellement par le 
bas qui ne se préoccupent jamais des effets 
dévastateurs que peuvent avoir ces attitudes 
purement démagogiques … ou uniquement 
liées au fait que leurs représentants ne par-
viennent pas à réussir cette qualification … 
Nous avons obtenu gain de cause, les candi-
dats de l’épreuve de 2009 ayant même à rem-
plir un questionnaire de satisfaction qui servi-
ra à améliorer les points qui méritent d’être 
ajustés, s’il y en a. 
Vous trouverez également dans ce numéro les 
résultats des examens de 1ère qualification. 
Composition des CTP à la DGAC 
Les textes ont pris en compte les dernières 

réorganisation et a doté la DSAC d’un CTP 
central, lui donnant, enfin, sa dimension de 
Service à Compétence nationale. 

Comité de Suivi du protocole et CTP 
DSNA 
Vous trouverez, comme d’habitude, les infor-
mations relatives à ces instances, mais, en 
lien avec le point suivant (harmonisation 
EVS/RSI), nous avons assisté à un événe-
ment rarissime dans la vie syndicale. 
En effet, vous croyez — et nous le pensions 
aussi — que les syndicats œuvrent à la dé-
fense des personnels …  
Au risque de vous décevoir, sachez que ce 
n’est pas toujours le cas : Si nous avions déjà 
entendu parlé d’attitudes ambigües, ça se 
passait plutôt discrètement d’habitude … 
mais là, FO—puisqu’il s’agit de FO— a deman-
dé, en réunion plénière que des TSEEAC 
que le SATAC avait fait progresser en 
EVS (équilibrant ainsi la situation vis-à-
vis des ICNA tenant les même fonctions 
dans le même service) soient redescen-
dus d’un niveau de prime (?!). 
Le SATAC UNSA a dû intervenir encore 
une fois pour rétablir la situation, mais il 
y a de quoi s’interroger sur l’attitude de 
ce syndicat. 

Harmonisation et rééquilibrage 
EVS/RSI  
Les minimodifications apportées ne 
conviennent absolument pas au SATAC et 
nous reparlerons au protocole prochain. 
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Nous avons dû nous contenter de 
peu, FO étant occupé à faire redes-
cendre les CMS du CESNAC d’un 
taux d’EVS (cf. point précédent) et 
le SNICAC « oubliant » de défendre 
les IEEAC, donc les fonctions cor-
respondant au RTAC et au CTAC 
pour nous … 
Le SATAC aura obtenu, seul, la cor-
rection de certains taux de la DSAC 
et le taux 4 de RSI pour les chefs de 
division. 

Campagne de mutations 
84 postes ouverts en recouvrement 
avec la catégorie A, dont 18 postes 
de chefs de Division et subdivision. 
Au total, 97 postes donnant accès 
au RTAC ou au CTAC étaient ouverts. 


