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Aix-en-Provence, le 16 avril 2013 

 

Avenir du corps des attachés:  
Le SG met fin aux délires de l’UTCAC ! 

 
 
 

Le 9 avril, l’UTCAC, se croyant déjà en campagne pour les élections professionnelles de 
l’automne … 2014, a adressé une lettre à tous les attachés d’administration de l’aviation civile. 
 
L’UTCAC y donne sa vision de l’avenir des attachés et, comme d’habitude, en profite pour taper 
sur les syndicats majoritaires. 

 
Parmi les grandes revendications de l’UTCAC figure le maintien d’un corps spécifique d’attachés 
de l’aviation civile doté d’un GRAF HEA. 
 
Lors des réunions protocole de la semaine dernière, à laquelle aucun attaché de l’UTCAC ne 
participait, l’UTCAC a confirmé cette demande. 
 
Et la réponse du Secrétaire général fut sans appel : 
« Il est strictement impossible de conserver un cor ps spécifique d’attachés pour l’aviation 
civile ». 
« La question n’est plus de savoir si les AAAC doiv ent adhérer ou non au CIGEM mais 
dans quelles conditions ». 
« Il n’y aura jamais de GRAF HEA sans adhésion au C IGEM ». 
 
Voilà qui met fin de façon claire aux délires de l’ UTCAC. 
 
Le SNICAC-FO, syndicat No 1 des attachés (avec 57% des voix aux dernières élections contre 
5% seulement pour l’UTCAC),  fait preuve, lui, de pragmatisme dans ses revendications : 
- Notre demande initiale était clairement un grand corps d’encadrement regroupant les IEEAC et 
les attachés. L’administration a répondu que c’était impossible notamment à cause du CIGEM. 
- Nous cherchons donc à obtenir des garanties solides sur les conditions d’adhésion au CIGEM 
notamment sur l’avancement et sur les emplois fonctionnels 1015 et HEA. Par ailleurs, la gestion 
du corps restera au niveau de la DGAC.  
- Le SNICAC demande aussi une meilleure prise en compte de la RAEP (reconnaissance des 
acquis de l’expérience professionnelle) pour l’examen du principalat mais aussi pour l’accès au 
corps des IEEAC pour les attachés occupant des fonctions ouvertes en recouvrement. 
 
Attachés : ne vous laissez pas berner par des reven dications démagogiques et intenables. 

Faites plutôt confiance au SNICAC, votre syndicat N o1 depuis longtemps !  
 

Permanence SNICAC -FO :    Tél : 05 62 14 51 84     Mél :  snicac -fo-dti @aviation -civile.go uv.fr  

Pour plus d’information visitez notre site  www.fodgac.fr  
 


