
Peut-être serait-il temps qu’ils assument leurs actes … d’autant que nous 
pouvons nous interroger, aujourd’hui, sur ce que ces mouvements ont ap-
porté … de positif ... 

Les syndicats qui ont organisé des mouvements de grève alors que le rapport de la Cour des 
Comptes, dénonçant le système de clairances et mettant à mal la logique protocolaire, et 
malgré les avertissements, ont poussé le Gouvernement à réagir. 
Certains ont tenté de faire croire que l’accord licence était responsable de certaines mesu-
res, mais il n’en est rien : Tout le monde sait bien ce qui a motivé la décision du Gouverne-
ment de vouloir utiliser les badges pour contrôler la présence des agents, instaurer un sys-
tème pour contrôler les heures de contrôle inscrites sur les carnets des contrôleurs ou 
encore renforcer le service minimum . 

Au sommaire ... 
Formation TSEEAC : Saisine de la CNCP 
et lancement du GT sur la formation à 3 
ans reconnue au niveau Licence (LMD) 
Le processus lancé par le SATAC UNSA sur la for-
mation TSEEAC est en train d’aboutir. 
Le SATAC UNSA, s’appuyant sur ce qu’il avait obte-
nu à l’occasion du protocole 2006 concernant 
l’équivalence avec le bachelor in aviation techno-
logy, est en passe d’obtenir, en complément de la 
certification du diplôme délivré à l’issue des 2 
ans, la reconnaissance au niveau Licence (du LMD) 
de la formation TSEEAC portée à 3 ans. 
Trouvez les derniers courriers sur ce thème.    

GT certification des personnels chargés 
de la surveillance de la sûreté 
Le GT a traité les thèmes suivants : 
- certification des agents non encore affectés 
- certification des agents déjà affectés 
- maintien de la certification 
- dispositions relatives à la suspension et au re-

trait de la certification et à la re-certification 
- dispositions connexes (mais importantes) con-

cernant les informations préalables (AVE), fiche 
de poste et conduite en cas d’échec. 

Trouvez les conclusions du GT dans ce numéro. 
 

GT licence inspecteur de surveillance 
Ce GT s’appelle effectivement GT «LICENCE INS-
PECTEUR SURVEILLANCE».  
Le SATAC UNSA aura dû mettre une pression 
énorme pour que cette appellation soit retenue. 
Jusqu’à présent, tout y était passé : habilitation, 

qualification …    

 

Le journal du protocole N°3 
sur la surveillance  
Le dernier numéro du journal du 
protocole édité par la DGAC est 
paru. Il est consacré au domaine de 
la surveillance et permet de cons-
tater que la DGAC a également des 
projets européens concernant la 
DSAC. 

 

 

Pour le SATAC UNSA, il s’agit de 
créer une Licence pour reconnaître 
les compétences des inspecteurs 
de surveillance (tous corps 
concernés), pour répondre aux 
exigences réglementaires et aux 
demandes des instances internatio-
nales. 
Au-delà, cette Licence constitue 
une « assurance », une garantie de 
reconnaissance professionnelle  et 
une consolidation de notre aty-
pisme … afin d’éviter toute banali-
sation ou tout rapprochement dont 
nous ne voudrions pas. 
Il s’agira également de promouvoir 
cette licence au niveau euro-
péen afin d’aboutir à une Licence 
Européenne Reconnue à l’instar des 
licences ATCO et ATSEP. 
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Congrès SATAC 2010  
 

Dans le cadre du congrès,  
l’Assemblée Générale annuelle 

aura lieu  
 

le 25 mars 2010 
à Bordeaux Mérignac.  

 
——————————————————— 

 

Au vu de l’actualité et des 
dossiers en cours, la pré-
sence du plus grand nombre 
est, plus que jamais, souhai-
tée. 


