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Formation TSEEAC : l’UNSA UTCAC écrit au Directeur Général 
Le rapport présenté aux Organisations Syndicales par l’administration vendredi dernier, avec 
interdiction de modifier quoi que ce soit, est émaillé de partis-pris et d’affirmations tendancieuses 
voire fausses et/ou orientées. 
Même si on ne sait pas encore comment il sera exploité, ses préconisations mettent gravement en 
danger le grade Licence obtenu de haute lutte et sont porteuses d’une dévalorisation de la formation 
initiale et, par voie de conséquence, du corps des TSEEAC. 

 

Un sujet global important pour le corps et pour l’UNSA UTCAC 
Si l’on veut réellement améliorer 
la formation initiale des TSEEAC 
sans perdre le grade Licence 
acquis en 2017, il convient de 
prendre quelques précautions. 
Il faut, par exemple, compenser la 
suppression des mathématiques 
(130H) et l’allègement de l’infor-
matique (284H) par un relèvement 
du niveau de recrutement (BAC 
+60 ECTS) qui, de toutes façons, 
correspond au profil des élèves 
TSEEAC (2% de bacheliers !). 
 

Cela suppose également une 
réflexion globale qui doit 
inclure la Qualité de Vie au 
Travail (QVAT) qui n’est pas 
qu’un concept. 

 

Il faut, par exemple, améliorer 
les conditions dans lesquelles 
les TSEEAC stagiaires effec-
tuent leurs stages à l’extérieur 
de l’ENAC (recouvrement des 
frais) et les conditions dans 
lesquelles ils rejoignent, en fin 
de scolarité, leur service 
d’affectation, notamment en 
matière de délais entre la prise 
de connaissance de leur poste 
et leur prise de fonction. 

 

Il faut également améliorer la 
rémunération des TSEEAC en 
début de carrière pour leur 
offrir des conditions décentes 
d’installation. 

 

La formation initiale TSEEAC 
doit faire partie des sujets 
évoqués lors de la future 
négociation protocolaire. 

 

 

L’UNSA UTCAC exige que le corps des TSEEAC soit respecté !! 
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