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28 février 2017 
 

AGENTS CONTRACTUELS 
2EME

 REUNION DU GT 4 « PROLONGATION SAUVADET » 
 
À la suite de la première réunion du GT protocolaire n°4 visant à « examiner les modalités de mise en œuvre de la 
prolongation du dispositif établi par la loi Sauvadet » (titularisation des agents contractuels 84-16), une deuxième réunion 
s’est tenue le 28 février 2017 sous l’égide de Madame Valérie SAUVAGEOT (SG) assistée de SDP2, la DSNA, de la DSAC et de 
l’ENAC. 
 
FO, signataire du protocole et premier syndicat représentatif des agents contractuels à la DGAC et à l’ENAC, a participé à cette 
réunion avec deux experts de l’ENAC en vue de défendre les intérêts des agents contractuels concernés par ce dispositif social. 
 

La circulaire d’information 
 
Envisagé lors de la première réunion du GT 4, un projet de circulaire a été présenté par l’administration visant à informer les 
agents contractuels. L’ensemble des agents éligibles pourra y trouver les explications relatives : 
 

 aux conditions à remplir ; 

 au reclassement dans le corps d’accueil ; 

 au fonctionnement de la commission des recours ; 

 aux modalités de nominations ; 

 à l’organisation des concours réservés et examens professionnalisés ; 

 aux épreuves (écrites et/ou orales) selon le type de sélection ; 

 à la retraite. 
 

Les corps d’accueil 
 
À l’instar de ce qui avait été réalisé en 2015 et 2016, le Secrétariat général, en coordination avec les directions métiers, a 
procédé à l’identification des corps d’accueil (IEEAC, Attachés, IESSA, TSEEAC, Assistants et Adjoints) au regard des fonctions 
réellement tenues par les agents concernés à la DGAC, l’ENAC et Météo France. 
 
Le tableau ci-dessous présente les domaines d’activités et les fonctions tenues par les agents au regard du répertoire des 
filières professionnelles et des métiers de la DGAC et Météo-France associés à un corps d’accueil pour la titularisation des AC 
84-16. 
 

Domaines Fonctions Corps d’accueil potentiel 

Certification, contrôle et 
surveillance 

Cadre contrôle et surveillance IEEAC 

Chargé d’affaires, chargé d’étude IEEAC 

Inspecteur de surveillance sûreté, expert sûreté  TSEEAC 

Superviseur entretien et navigabilité IEEAC 

Adjoint à chef de pôle IEEAC 

Chef de programme domaine juridique Attachés d’administration 

Communication 

Cadre supérieur communication Attachés d’administration 

Chargé de communication Attachés d’administration 

Chargé de publications Attachés d’administration 

Opérateur prépresse Adjoints d’administration 

Contrôle de la circulation 
aérienne 

Cadre opérationnel navigation aérienne TSEEAC 
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Les corps d’accueil (suite) 
 

Domaines Fonctions Corps d’accueil potentiel 

Économie et 
développement durable 

Chargé de l’évaluation environnementale des activités de 
navigation aérienne 

IEEAC 

Producteur d’informations statistiques IEEAC 

Responsable du système statistique Attachés d’administration 

Élaboration et évaluation 
des politiques publiques 

Conseiller technique IEEAC 

Chef de cabinet, chargé de mission Attachés d’administration 

Directeur de projet Attachés d’administration 

Responsable d’une politique sectorielle IEEAC 

Responsable qualité Attachés d’administration 

Enquêtes et analyses de 
sécurité aérienne 

Analyste expérimenté IEEAC 

Enquêteur expérimenté IEEAC 

Enquêteur généraliste IEEAC 

Assistant enquêteur spécialisé TSEEAC 

Chef de pôle, enquêteur BEA, spécialisé et technique IEEAC 

Finances Contrôleur de gestion Attachés d’administration 

Formation aéronautique 

Enseignant informatique IESSA 

Enseignant en architectures matérielles IESSA 

Enseignant exploitation des aéronefs IEEAC 

Enseignant aux procédures TSEEAC 

Enseignant dans le domaine de la sûreté Attachés d’administration 

Responsable de service culturel Attachés d’administration 

Pilotes écho radar Assistants d’administration 
ou TSEEAC 

Informatique de gestion 
et logistique 

Assistant de cadre Adjoints d’administration 

Chef de projet maîtrise d’œuvre IEEAC 

Concepteur développeur d’application IEEAC 

Responsable d’exploitation  IEEAC 

Technicien de maintenance informatique TSEEAC 

Ingénierie et 
aménagement 

Expert technique IESSA 

Ingénierie et exploitation 
des systèmes 

Chargé du support opérationnel TSEEAC 

Chargé de maintenance opérationnelle ou spécialisée IESSA 

Responsable de la fourniture des équipements de 
navigation aérienne 

IESSA 

Réglementation et 
juridique 

Chargé d’études juridiques sectorielles Attachés d’administration 

Expert juridique Attachés d’administration 

Ressources humaines Cadre ressources humaines Attachés d’administration 

Soutien à la recherche et 
au développement 

Ingénieur de projet recherche et développement IEEAC 

Économie et 
développement durable 

Responsable de base de données Attachés d’administration 

Météo-France 

Secrétaire, vaguemestre et travaux généraux 
Gestionnaire administratif et logistique 
Responsable de division presse et de division 
communication 
Chargé de communication 
Adjoint au chef du département chargé de l’action 
sociale 

Adjoints d’administration 
Adjoints d’administration 
Attachés d’administration 
 
Attachés d’administration 
Attachés d’administration 
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Concernant la spécificité des agents contractuels exerçant le métier d’enseignant chercheur (EC) à 
l’ENAC, l’administration s’était engagée, à la demande de FO, à apporter une réponse sur le corps d’accueil en vue 
de proposer une titularisation dans un corps de fonctionnaire de l’État. 
 
Interrogé par la DGAC à de multiples reprises, le ministère de l’environnement, de l’énergie de la mer (MEEM) a 
répondu négativement à la possible ouverture du corps d’accueil des chargés de recherche du MEEM en faveur des 
enseignants chercheurs de l’ENAC. 
 
Au regard de ce constat, FO a exigé que l’ouverture du corps des IEEAC pour les EC de l’ENAC soit retenue. À cet 
égard, l’administration propose de retenir cette demande dans les conclusions du groupe de travail. 
 

FO interviendra donc lors du prochain comité de suivi du protocole du 2 mars en vue d’obtenir du 
Directeur général une décision définitive visant à l’intégration des EC dans le corps d’accueil des IEEAC. 
 
De plus, FO est de nouveau intervenu pour qu’enfin un corps d’accueil soit proposé aux enseignants en langue 
anglaise leur permettant ainsi de bénéficier d’une intégration dans le dispositif de titularisation au plus tôt. 
 

 

 

 

 

Vos représentants 
 

Florence NICOL (ENAC) 05 62 25 95 45 - Alexandre FOUET (ENAC) 05 62 17 45 36 / 06 19 91 10 56 

Vincent BACHELIER (DSNA / Représentant titulaire en CCP 84-16) 06 19 21 64 85 

 

Liens 
 

 https://fodgac.fr/fr/snna/contractuels/ 
 http://portail-dgac.aviation-civile.gouv.fr/portal/server.pt/community/ucm_sg/2537 (portail Bravo Victor) 

 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez défendre l’avenir des services et des personnels de la DGAC ? 
REJOIGNEZ LE SNNA-FO ! 

Nom & Prénom :  

Date de naissance : A  
……………………, le…………….. 
Corps :  Signature 
Affectation :  
Adresse professionnelle :  
 : A renvoyer par fax 05 57 92 84 87, par mail  
Portable : ou par courrier : SNNA-FO, DSAC/SO, B.P. 70116 
Email :      33704 MERIGNAC CEDEX 

 


