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GT Licence ANSO et licence AMS : stop ou encore ? 
La dernière réunion du GT Licence ANSO, qui s’est déroulée jeudi 2 juin 2022, a été très surprenante, 
l’administration ayant décidé, depuis la réunion précédente, de changer totalement les textes à étudier. 
Après une déclaration liminaire de la nouvelle Secrétaire Générale de l’UNSA UTCAC, des questions 
précises ont été posées auxquelles l’administration doit répondre rapidement. 

Un ultimatum a été posé par l’UNSA UTCAC : réponses avant la prochaine réunion. 
 

GT licence ANSO et AMS – 2 juin 2022 
Licence ANSO 

L’administration a présenté un projet 
d’arrêté dans lequel elle avait supprimé la 
notion de niveaux (opérateur, opérateur 
confirmé puis opérateur sénior ou référent). 
Pour l’UNSA UTCAC, qui porte ce projet 
de licence ANSO depuis maintenant 
plusieurs années, supprimer cette 
notion de niveaux dénature totalement 
le dispositif licence et hypothèque toute 
mise en place ultérieure d’un système 
indemnitaire associé à cette licence. 

L’UNSA UTCAC a opposé un veto. 
 

L’administration a également annoncé que, 
lors du prochain CT DSNA fin septembre, 
elle comptait n’inscrire à l’ordre du jour que 
les textes sur la licence ANSO des 
concepteurs de procédures (arrêté global, 
mais NIT sur les seuls concepteurs). 
L’UNSA UTCAC n’envisage pas de valider 
un seul domaine couvert par la licence 
ANSO, en « oubliant » les autres métiers 
concernés. 

L’UNSA UTCAC a opposé un veto. 
 
 

Licence AMS 
L’administration avait, là aussi, supprimé 
les niveaux dans le projet d’arrêté AMS 
(Vigie Trafic de Roissy CDG) qu’elle compte 
examiner au prochain CT DSNA. 
Pour l’UNSA UTCAC, il faut, là aussi, 
conserver la notion de niveaux pour 
permettre une grand-périsation correcte et 
la mise en place ultérieure d’un système 
indemnitaire associé, et il y a quelques 
corrections à apporter dans le classement 
des agents dans ces niveaux par rapport à 
la version actuelle. 
Pour l’UNSA UTCAC, il manque également 
des précisions sur la formation en anglais 
et le dimensionnement. 

L’UNSA UTCAC a opposé un veto. 

 

 
 

L’UNSA UTCAC attend donc des réponses : 
- Rétablissement de la notion de niveau dans les Arrêtés 

licence ANSO et licence AMS ; 
- Précisions sur l’anglais et le dimensionnement de la VT ; 
- Engagement de valider tous les domaines couverts par 

la licence ANSO en même temps fin septembre. 
 

Une réunion du GT est programmée le jeudi 16 juin 2022. L’UNSA UTCAC n’y participera qu’à 
la condition d’avoir obtenu des réponses satisfaisantes à ses questions.


