
Les réunions se suivent à un rythme soutenu et beaucoup de sujets d’im-
portance y sont abordés. 
Même si certains semblent ne pas l’avoir compris, il s’agit d’une négocia-
tion stratégique qui doit être prise au sérieux et non pas instrumentalisée. 
Les TSEEAC et IEEAC exerçant dans l’ensemble des domaines de la 
DGAC et à tous les niveaux, le SATAC UNSA doit rester mobilisé pour que 
leur point de vue  soit défendu et pris en compte. 

Ca y est ! Les négociations ont débuté en vue de tenter d’aboutir à la signature d’un ac-
cord . Le SATAC UNSA y prend une part active et défend l’unité de la DGAC au travers son 
exigence d’équilibre entre les deux Services à Compétence Nationale : La DSNA et la DSAC 
ainsi qu’entre les corps. 

Au sommaire ... 

GT temps de travail 
Une des propositions de l’Administration dans 
ce GT est d’instaurer un cycle N°6, basé sur 4 
jours de travail hebdomadaires - (8H45/jour 
– pause méridienne 45 mn). 
Détails dans le Télégramme N°09-031 ci-après. 
GT GPEEC 
Ce GT est parti sur de très mauvaises bases 
et, constatant que la discussion serait canton-
née à la mise en œuvre de la RGPP, l’ensemble 
des organisations syndicales a décidé de quit-
ter la salle. A suivre … 
Informations dans le Télégramme N°09-031. 
GT mutualisation 
Le SATAC UNSA estime qu’une mutualisation ne 
peut être mise en place qu’après étude des 
fonctions, des moyens et de l’organisation des 
services, et après avoir, encore une fois, fait 
valoir que l’informatique était un domaine 
technique particulier, a obtenu la création 
d’un sous-groupe spécifique sur ce sujet.  
Plus de détails dans le Télégramme N°09-031. 
GT Europe 
Nous estimons qu’il vaut mieux être acteurs de 
cette construction plutôt que de laisser les 
autres pays créer une structure, sans pren-
dre en compte nos préoccupations, et dans 
laquelle nous serons, au final, obligés de nous 
intégrer. 

Le plus important aujourd’hui, du point de vue 
du SATAC UNSA, est l’équilibre entre DSNA et 
DSAC : Tout doit être fait pour que les deux 
SCN évoluent en parallèle. 
Explications dans le Télégramme N°09-031.. 
GT Europe de la Navigation Aérienne 
Ce GT est une des émanations du GT Europe 
présidé par le Directeur Général. 
Le SATAC UNSA a rappelé que, pour lui, la cons-
truction de l’Europe ne peut s’envisager que 
sous une approche globale : L’ensemble des 
espaces aériens et des aérodromes contrôlés, 
les services dits annexes (information aéro-
nautique, conception de procédures …). 
Retrouvez les détails dans le Télégramme N°09-
035 du 07/12/09. 
GT Europe de la Surveillance 
Ce GT est l’autre émanation du GT 
Europe. Là encore, le SATAC UNSA a 
rappelé sa priorité absolue : L’équi-
libre DSAC/DSNA et a obtenu la 
création d’un GT chargé d’étudier la 
mise en œuvre de la licence d’ins-
pecteur de surveillance. 
Informations dans le Télégramme N°
09-035 du 07/12/09. 
GT Evolutions du paysage 
statutaire 
Le SATAC UNSA demande une vraie  
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réforme statutaire et a été surpris 
d’entendre des OS proposer, comme 
solution pour les CTAC, le passage 
d’une sélection professionnelle … 
alors qu’elle existe déjà, et d’autres 
envisager l’inscription sur liste 
d’aptitude.  
Le SATAC UNSA, lui, est sur une 
démarche de reconnaissance des 
fonctions exercées et demande, 
parallèlement, l’élargissement du 
RTAC et du CTAC. 
Concernant l’intégration des per-
sonnels de l’Equipement,  le SATAC 
UNSA sera très attentif. 
Retrouvez plus d’informations dans le 
Télégramme N°09-035 . 
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