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GS 32 heures du 26 septembre 2022 
Le GS 32 heures était organisé le 26 septembre 2022, c'est à dire à dire 4 jours avant le départ en poste 
des étudiants de la promo qui devront choisir leurs postes et trouver où se loger dans la nouvelle 
affectation dans ces 4 jours ... 

 
 
 
 

Une gestion des TSEEAC sorties ENAC inacceptable ! 
 

Ce GS32H a donc eu lieu juste avant le départ en poste 
des étudiants de la promo qui doivent choisir leur poste, 
déménager et trouver où se loger … en 4 jours !!... 

C'est inacceptable, surtout que ce n’est pas la 
première fois que cette situation se produit, 
malgré nos alertes, et celle de l'ENAC d'ailleurs. 

Auparavant, Le GS32H se réunissait juste après la 
campagne de mutations de printemps (fin juin - début 
juillet), ce qui permettait de faire les choses proprement. 
Par ailleurs, cette situation a produit un effet collatéral : 
le copil GSEA avait entériné la mise en place d’un 
workshop safety (suite aux propositions du GT safety 
ENAC suite aux demandes de prise en compte des 

problématiques safety dans quasiment toutes les 
fonctions TSEEAC). 
Ce workshop devait permettre de faire travailler 
ensemble la promo qui revient pour les soutenances en 
septembre et la promo qui a choisi ses postes et va partir 
en affectation. 
 

Ce workshop devait avoir lieu soit les 8/9 ou au 
pire les 14/15 septembre mais, avec un GS32H le 
26, une présentation des postes au mieux le 27 et 
un choix des postes dans le meilleur des cas le 
28 septembre, il n’a pu être organisé et a donc été 
purement et simplement annulé alors que c'est 
maintenant prévu dans les enseignements." 

Résultat pour les aérodromes de groupes F et G 
 

 
 

La gestion des TSEEAC doit s’améliorer … et vite !!! 
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