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Compte-rendu et Résolution Générale 
du congrès 2010 dans ce numéro 

Le SATAC UNSA devient 

l’UNSA Techniciens supérieurs et Cadres 

de l’Aviation Civile (l’UTCAC) 



Pour autant, la DGAC continue d’être attaquée et des changements ma-
jeurs continuent d’intervenir au sein de « notre maison ». 
Nous reviendrons dans ce numéro sur ces bouleversements et sur l’atti-
tude irresponsable de certaines organisations syndicales. 

Bien-sûr, ce numéro est principalement consacré au congrès 2010. 
Celui-ci a été un succès à plus d’un titre : Tout d’abord par la participation qui a permis à de 
nombreux adhérents de toutes les régions (Bretagne, Alsace, Région Parisienne, Sud-Est, 
Centre, Sud, Sud-Ouest, Corse, Polynésie, La Réunion, etc.) et de tous types de services de 
participer à des débats riches sur des sujets importants. 
Je leur renouvelle, au nom du Conseil National et du Bureau National, nos remerciements 
d’avoir fait le déplacement et salue la responsabilité de l’ensemble de nos adhérents puisque, 
en délégant leur Pouvoir à ceux qui étaient là, ceux qui n’ont pas pu venir nous ont permis de 
nous réunir valablement et de prendre des décisions importantes, tournées vers l’avenir. 

Au sommaire ... 
Congrès 2010 : 
Des décisions importantes et 
une Résolution Générale votée à 
l’unanimité 
Il a été décidé, dans le cadre de ce 
congrès, de changer la structure diri-
geante du syndicat. 

 

Ainsi, il a été créé un Conseil National 
composé de 14 membres maximum, élus 
par les adhérents au suffrage direct au 
cours de l’assemblée générale annuelle 
ordinaire (il correspond à l’ancien BN). 
Ceux-ci élisent, parmi eux, un Bureau 
National composé de 3 à 6 membres. 
Cette modification vise plusieurs objec-
tifs : 
- Permettre de réunir le BN plus souvent 

et plus facilement afin de le rendre 
encore plus réactif 

- Donner au BN un rôle essentiellement 
stratégique en lui permettant de s’ap-
puyer sur le CN 

- Répartir mieux les tâches au sein du CN 
afin d’améliorer encore l’efficacité du 
syndicat 

 

Au cours de cette même réunion, le 
Conseil National a décidé de proposer à 
l’Assemblée Générale de changer le nom 
du syndicat. 
Cette modification vise, là aussi, plu-

sieurs buts : 
- Prendre mieux en compte la modification 

apportée aux statuts du syndicat lors du 
congrès 2009 où la possibilité, pour les 
IEEAC et les attachés, d’adhérer avait été 
créée 

- Marquer mieux notre appartenance à l’UN-
SA au moment de la mise en ouvre de la Loi 
sur la représentativité et de l’arrivée de 
futures élections sur sigles et non sur lis-
tes, où nous serions peu identifiables 

 

Ces propositions ont reçu un accueil favora-
ble de l’Assemblée Générale annuelle du 25 
mars et ont été votées à l’unanimité, après 
les votes du bilan moral et du bilan financier, 
là aussi à l’unanimité. 
Retrouvez la composition du Conseil national 
et du Bureau national ci-contre. 

 

La Résolution générale a été débattue, puis 
votée, elle aussi, à l’unanimité. 
Retrouvez le texte de la Résolution Générale 
dans ce numéro. 
 

DGAC : 
Les attaques continuent, les chan-
gements se mettent en place, et 
certaines OS s’obstinent 
Dans un article paru dans son numéro d’a-
vril, CAPITAL attaque encore la DGAC et, 
principalement, les clairances. 

Ecouter 

Défendre 

Informer 
  

Dans ce Numéro : 
La Grille des salaires N°39 

Le mot du SG 

Bulletin d’infos N° 05-2010 

Dans le même temps, le Directeur de la 
DSNA a rédigé et adressé une note rela-
tive à la gestion des ressources humai-
nes au sein de la DSNA. 
Elle fait suite au Rapport de la Cour des 
Comptes et, n’en doutons pas, au mou-
vement de grève de février dernier. 
Pendant que certains (SNCTA, CFTC, 
CFDT et nous) essaient d’atténuer les 
mesures prises et de faire en sorte que 
les changements envisagés soient négo-
ciés, d’autres (CGT, FO, snicac et unsa 
iessa) s’obstinent, nous accusent de 
tous les maux et, au final, ne défendent 
absolument pas les personnels. 

Bureau National 
Alain BELLIARD       DSAC/NE ……. SG 
Yves VERGER         DSAC/SO ……. SN 
Bruno GARNIER      DSAC/SO …… SN 
Pascal BICHON       SIA ……………….SN 
Didier REYNAUD     SNA/SSE ……. SN 
J-Michel VARON     SIA ……………... SN 

Conseil National 
 
 
 
 
 
 
 
  
Marc ENGEL                SNA/N ………. SN 
 Frédéric OLANO          SNA/RP ……. SN 
 Alain MARTY                SIA ……………. SN 
 Anne BLUEM                SNA/CE …….. SN 
 Christian MALGARINI   DSAC/NE ….. SN 
 Guillaume SCHUH        SNA/N ………. SN 
 Patrick BOILEAU          DSAC/NE ….. SN 
Jean-Pierre LEBRUN    SNA/RP ……. SN 
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