
Le SATAC UNSA n’a évidemment aucune raison de tendre l’autre joue…
sans réaction. C’est pour cette raison qu’attaqués tour à tour par deux 
« confédérés », nous avons, ces derniers temps, été contraints de réagir 
parfois de manière un peu répétitive. 
 

La CGT a redémarré sa « machine à désinformer » qu’elle utilise pendant 
chaque négociation protocolaire et à l’occasion de chaque campagne d’é-
lections en CAP, et FO, qui n’a pas la moindre idée à mettre en avant, a 
pris le parti de nous attaquer.                  (suite de l’édito page 3) 

Nos adhérents le savent bien depuis le temps qu’on les défend : Le SATAC UNSA n’est pas un 
syndicat que l’on peut impunément critiquer sans autre raison que celle qui prévaut aux 
actuels débats politiques dépassés que la société française connaît aujourd’hui, à savoir la 
critique stérile sans proposition concrète. 

Au sommaire ... 
Le Groupe de Réflexion sur la forma-
tion initiale TSEEAC 
Le groupe de Réflexion créé à la demande du 
SATAC UNSA pour étudier le passage de la 
formation TSEEAC à 3 années a déposé ses 
conclusions fin octobre comme prévu. 
Nous remercions le président de ce GR, Jean-
Jacques Blanchard, pour le travail réalisé et 
la tenue des délais. 
Il était particulièrement important de tenir ces 
délais, cet allongement de notre formation 
devant servir d’argument pour promouvoir le 
corps des TSEEAC, obtenir une nouvelle grille 
indiciaire dans le cadre de la réforme de la 
Fonction Publique et un large accès à la caté-
gorie A. 
Pourtant, certains n’ont pas hésité ! 
La CGT et FO sont venus (un peu tardivement) 
dans ce Groupe pour maintenir le corps des 
TSEEAC le plus bas possible … comme d’habi-
tude !! 
On aurait pu penser que ces deux confédéra-
tions qui, sur la réforme de la Fonction Publi-
que, avaient «oublié» le corps des TSEEAC qui 
était parti pour être englobé dans le Nouvel 
Espace Statutaire (NES) en perdant le carac-
tère atypique du corps et tous les avantages 
qui vont avec, feraient profil bas !  
Pas du tout, elles sont venues pour demander 
… le maintien de la formation à 2 ans. 

Il est clair que, à leurs yeux, les TSEEAC doi-
vent rester en dessous des autres corps 
techniques … définitivement. 
Peu importe s’ils tiennent des postes équiva-
lents (voire les mêmes postes), que ce soit 
dans le domaine des études, de l’encadre-
ment, voire, demain, si les projets du SATAC 
UNSA aboutissent, dans le domaine du 
contrôle aérien … ils doivent être maintenus 
en dessous … c’est un principe. 
 Dans la continuité de ce que le SATAC UNSA 
(cf. Bull d’Infos N° 05 Spécial rentrée) a 
obtenu, il continue (et continuera) de faire 
progresser le corps malgré ces « représen-
tants syndicaux » toujours prompts à empê-
cher le corps de progresser (ah oui !!! Au 
fait ! … ils ne sont pas TSEEAC !!!). 
Trouvez le rapport du Groupe de Réflexion ci-
après. 
L’entrevue du SATAC UNSA au Mi-
nistère 
Le SATAC UNSA a été reçu au Ministère à sa 
demande le 12 novembre 2009. 
Il s’agissait d’échanger sur le pro-
tocole DGAC dont les négociations 
débutent (bien-sûr), mais aussi de 
revenir sur la réforme indiciaire et 
statutaire de l’ensemble du corps des 
TSEEAC conformément à ce que nous 
avons écrit dans le bulletin d’infor-
mations spécial rentrée.  
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L’Autonomie attaquée 
Tout le monde aura noté les atta-
ques à répétition dont fait l’objet le 
SATAC UNSA de la part de la CGT et 
de FO. 
Il semble que notre Autonomie et 
notre indépendance dérangent la 
CGT qui mène une intersyndicale de 
circonstance et FO, qui fait partie de 
cette « alliance », préfère attaquer 
le SATAC UNSA pour masquer son 
absence d’idées pour les TSEEAC. 

Il faut dire que ce syndicat ne pense 
qu’à rabaisser le corps des TSEEAC 
comme, par exemple, dans le GT 
ESARR5 où il s’obstine à vouloir 
exclure les fonctions d’encadrement 
du périmètre de l’étude alors que le 
SATAC UNSA a réussi à y inclure la 
DTI et à faire acter une extension du 
domaine de l’étude. 
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