
Pour autant, la DGAC continue d’être attaquée et des changements 
majeurs continuent d’intervenir au sein de « notre maison ». 
Nous reviendrons dans ce numéro sur ces bouleversements et sur 
l’attitude 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 ... 
Harmonisation des taux de PCS 
à CDG 
L’UNSA Techniciens supérieurs et Cadres 
avait été saisi par les TSEEAC du Dépar-
tement Surveillance et Régulation de la 
DSAC/Nord situé à Roissy CDG. 
Ils demandaient à bénéficier du même 
taux de PCS que leurs collègues du SNA/
RP situés sur le même aéroport … ce qui 
leur avait été refusé jusqu’alors … au 
prétexte qu’ils n’étaient pas de la naviga-
tion aérienne. 
Toujours soucieux de l’équilibre entre les 
deux SCN (DSAC et DSNA), l’UTCAC est 
intervenu et a obtenu, seul, l’harmonisa-
tion des taux de PCS à Roissy CDG. 

Lisez les lettres & mails échangés à ce sujet. 
Les attaques et mises au point 
entre OS se succèdent 
Alors que nous tentons, par tous les 
moyens, d’atténuer les effets dévasta-
teurs de leurs actions irresponsables, les 
OS membres de l’intersyndicale ont cru 
bon d’accuser l’UTCAC, ainsi que le 
SNCTA, la CFDT et la CFTC, de complicité 

coupable avec l’Administration. 
Le SNICAC a voulu y ajouter un sous-entendu 
relativement aux recrutements 2010 en écri-
vant : « seuls les TSEEAC et les ICNA s’en 
sortent bien … comme par hasard ». 
Mais, si les recrutements de TSEEAC prévus 
en 2010 passent de 38 à 71, ce n’est pas 
exactement le fruit du hasard … 
A force de pratiquer la politique de la chaise 
vide, certains habituent l’Administration à 
leur absence. 
En ce qui nous concerne, nous avons fait le 
choix de défendre les personnels en toutes 
circonstances. 
La mise en œuvre des dispositions deman-
dées par le Directeur de la DSNA, sur ins-
truction du Gouvernement, suite au Rapport 
de la Cour des Comptes et aux mouvements 
sociaux de début 2010, pour contrôler la 
présence des agents en tour de service suit 
son cours … dans un silence assourdissant. 
 

Retrouvez le télégramme N° 16 du 2 avril . 
Les  négociations n’avancent plus 
Alors que le gouvernement continue de 
faire avancer ses réformes dans tous les 
domaines, aucune réelle négociation n’a 
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lieu à la DGAC. 
Par exemple, le dossier « retraites » 
dans lequel, comme d’habitude, les 
fonctionnaires sont montrés du doigt, 
avance sans que l’on ait pu évoquer des 
solutions particulières concernant la 
situation … particulière … des person-
nels des corps techniques de la DGAC 
liée à la proportion de primes dans leur 
rémunération. 
Retrouvez le télégramme N°18 du 26 avril. 
 Le volcan Eyjafjöll et la ferme-
ture de l’espace aérien 
Les fermetures partielles puis totale de 
l’espace aérien suite à cette éruption 
volcanique, intervenant après la crise 
que nous connaissons, ont secoué le 
transport aérien … et, très probable-
ment pour longtemps. Les pertes finan-
cières pour le secteur sont énormes, y 
compris pour la DGAC qui avait déjà des 
difficultés à boucler son budget.  
Le chiffre de 25 M€/jour a été avancé … 
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Ainsi, l’ensemble des TSEEAC et des IEEAC 
(ainsi que les Ouvriers d’Etat ) travaillant à 
CDG percevront les mêmes taux de PCS, 
qu’ils soient à la DSNA ou à la DSAC. 
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Peut-être certains se sentent-ils respon-
sables de ce « durcissement » … même 
s’ils ne l’avoueront jamais et préfèrent 
rejeter la faute sur d’autres. 


