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Le GT Licence ANSO enfin lancé ! 
L’UNSA UTCAC a initié ce projet il y a plus de 10 ans et, plus récemment, après l’avoir fait inscrire dans le projet 
de Protocole DGAC interrompu pour cause de crise sanitaire, a réussi à préserver le lancement de ce Groupe de 
Travail qui doit permettre de faire reconnaître la technicité des métiers des TSEEAC au sein de la DSNA qui ne 
sont titulaires ni d’une licence ATCO, ni d’une licence ATSEP.                   Première réunion du GT le 5 mai 2021. 

 

Un long chemin … très long … et semé d’embûches ! 
 

Un faux-départ il y a une dizaine d’années… 

Dans le Protocole DGAC 2010-2012, l’UNSA UTCAC avait 
obtenu le principe de la création d’une licence ANSO afin de 
pouvoir faire progrès-
ser les TSEEAC 
exerçant au sein de la 
DSNA parallèlement 
aux inspecteurs de 
surveillance : 

2.2.4.3 Autres métiers de 
la navigation aérienne 
liés à la sécurité 
aérienne 

Les travaux menés 
pour la généralisation 
et la systématisation 
des méthodes ESARR5 
appliquées aux fonc-
tions assurées par les 
TSEEAC, autres que 
celles de contrôleur 
aérien, conduiront à 
une meilleure formali-
sation des compéten-
ces et des exigences de 
formations initiale et 
continue associées à 
ces fonctions. 
Un groupe de travail 
étudiera les conditions 
d’une uniformisation 
des conditions généra-
les de compétence et 
de formation ainsi 
définies dans le cadre 
d’un nouveau dispo-
sitif de licence d’opé-
rateur de navigation 
aérienne, tout en 
respectant le principe 
de polyvalence du 
corps. 

 

Hélas, CGT et SNNA 
FO avaient dénoncé 
ce Protocole et, 
malgré le rejet de leur 
requête (TA de Paris le 

27/06/2012), l’admi-
nistration en avait profité pour « choisir » les mesures mises 
en œuvre parmi celles qui avaient pourtant été signées par 
le Directeur Général et le Ministre.

…Mais une action continue de l’UNSA UTCAC 

Parallèlement à l’obtention d’une prime spécifique liée à la 
détention et au maintien en état de validité de la licence de 

surveillance, l’UNSA 
UTCAC a obtenu la 
création d’autres 
licences, seul moyen 
d’obtenir une recon-
naissance profes-
sionnelle et un 
régime indemnitaire 
spécifique. 

Le projet de 
Protocole DGAC 
interrompu début 
2020 prévoyait : 

3.2.2 Développer les 
filières d’excellence et 
les parcours de carrière 

les nouvelles licences 
régaliennes (ATREEA 

et RQS) seront 
valorisées au plan 
indemnitaire au même 
titre que celles de 
surveillance », 
 

« Il en sera de même à 
l’issue de la création de 
la licence d’opéra-
teur de services de 
navigation aérienne 
(ANSO) : un GT 
permettra de définir 
courant 2020 et 
d’assurer le suivi de la 
mise en œuvre de cette 
licence ANSO pour 
certaines activités au 
sein de la DSNA. Cela 
inclura les activités liées 
à l’information aéro-
nautique, à la concep-
tion de procédures, aux 
activités CMS du 
CESNAC, aux activités 
SAR et aux activités des 
TSEEAC au sein des 
CRNA issues de 
l’évolution des BTIV. » 

 

Même si la DGAC a pris du retard, l’UTCAC 
n’a jamais abandonné et le processus 

devrait enfin aboutir. 
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