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DOSSIER CONCEPTEURS DE PROCEDURES DEBLOQUE ! 
(Réunion du 11 février 2009) 

 
 
Historique : 
 
Lors du CTP DSNA de décembre 2008, SDPS avait dévoilé sa stratégie de mise en 
place des procédures APV-GNSS en France. Environ 350 QFU IFR sont à étudier et 
à publier en trois phases échelonnées entre 2010 et 2016. Cet objectif avait été 
présenté par la France à l’OACI. Mais le dimensionnement des structures actuelles 
ne permettant pas de traiter une telle demande, la DSNA avait opté, sans aucune 
concertation, pour l’externalisation d’une partie de la conception de ces 
procédures. 
Suite aux vives réactions des organisations syndicales, deux réunions 
(9 décembre 2008 et 7 janvier 2009) avaient été organisées par SDPS et le SIA. Ces 
deux réunions n’ont pas été conclusives, notre Administration s’était retranchée 
derrière des chiffres contestables et avait minimisé la réalité du terrain. 
 
Réunion du 11 février 2009 : 
 
Le DSNA a confirmé sa politique et précisé que la DSNA doit être moteur dans la 
mise en service de cette technologie : il est indispensable de dimensionner les 
moyens à la hauteur des objectifs qu’elle a présentés. 
FO a rappelé sa proposition permettant de répondre à la charge de travail du 
calendrier fixé. FO a demandé et obtenu une augmentation des effectifs sur les 
bases suivantes : 3 concepteurs par SNA (4 pour le SNA/RP) et 10 pour le SIA, 
soit 38 agents. Compte tenu des effectifs actuels cela correspond à 12 emplois 
vacants dans les SNA et au SIA. 
La DSNA souhaite permettre aux TSEEAC actuellement affectés en BRIA et en BDP 
d’avoir une priorité pour devenir concepteur de procédures. Une campagne 
d’information sera lancée pour faire connaître le métier de concepteur de 
procédures. Sur ce point FO a obtenu que dans le cas où il n’y aurait pas ou pas 
assez de volontaires des AVE soient ouverts pour le printemps 2009. 
FO a remercié le DSNA d’avoir pris en compte le réel besoin de renforcer les effectifs 
des concepteurs de procédures et d’avoir reconnu le savoir faire des TSEEAC. 
D’autre part nous avons rappelé au Directeur l’importance des outils, en particulier, 
les besoins d’évolution de GEOTITAN et de gestion des obstacles. 
 
Contacts : 
 

- Frédéric BARRET (SIA) 
- Pierre MEYBON (Bureau National) 
- Philippe VERSI (SNA/SUD) 
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