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LA DGAC RECONNAIT SON RETARD DANS LES RECRUTEMENTS 
TSEEAC 

 
 
Pendant la période estivale la DGAC a réalisé un « arbitrage » dans les 
recrutements 2009 prévus et, en particulier, dans le corps des TSEEAC en gelant 
10 recrutements. 
 
Le SNNA-FO a immédiatement écrit au Directeur Général (18 aout 2009) pour lui 
demander de respecter les engagements protocolaires en terme de recrutements et 
rappelé que, déjà en 2008, il y avait eu des réductions de recrutements dans le corps des 
TSEEAC. Le SNNA-FO a également dénoncé le manque de concertation et d’information 
sur cette décision. 
 
En réponse à notre intervention, le Secrétaire Général de la DGAC nous a fait parvenir un 
courrier (3 septembre 2009) pour tenter de justifier les décisions de l’Administration. 
 
Dans ce courrier, le SG reconnaît : 
 

- qu’il y a déjà eu des gels de recrutements imposés par le Contrôleur Budgétaire 
Central en juillet 2008. Les concours 2009 permettront l’entrée d’une promotion à 
l’ENAC seulement en mars 2010, 

- qu’il y eu une estimation inexacte dans la préparation de l’annexe financière 2009 
basée sur les statistiques incluant le pourcentage de lauréats au concours interne 
TSEEAC. Cette erreur sur le pourcentage vient du fait que désormais le concours 
interne TSEEAC est ouvert aux agents de Météo-France et aux agents du ministère 
de la Défense. 

 
Face à cette situation le SG a validé le principe de retarder l’entrée à la DGAC de 
10 emplois réservés 2009 pour permettre l’entrée en septembre 2009 d’une promotion à 
l’ENAC composée en particulier des lauréats du concours interne. 
 
Le SG s’est engagé à recruter les 10 TSEEAC prévus en 2009 dans le cadre des emplois 
réservés au fur et à mesure que des ETP se libèreront dans l’année 2009 et au plus tard 
le 31 décembre 2009. 
Le SG a également reconnu le manque de concertation sur la gestion du corps des 
TSEEAC en invoquant la période estivale. 
 
FO continuera d’être vigilant, même en été, pour que tous les recrutements prévus soient 
réalisés ! 
 
Contacts : 
- Thierry MOROT (Représentant en CAP nationale TSEEAC), 
- Pierre MEYBON (Secrétaire Général). 
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 Monsieur Jean-Jacques BLANCHARD 
 Président du groupe de réflexion 
 sur la formation initiale des TSEEAC 
 
 
 Mérignac, le 25 septembre 2009 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le SNNA-FO n’a pas pu participer à la première réunion du groupe de réflexion sur la 
formation initiale des TSEEAC car nous n’avons pas reçu à temps le courrier papier que 
vous avez signé le 19 août 2009 pour une réunion le 3 septembre 2009. 
 
Nous regrettons que ce courrier ait été envoyé uniquement au siège de notre organisation 
syndicale alors qu’il est précisé dans l’annuaire des organisations syndicales de l’envoyer 
également à notre permanence pour justement nous permettre de le traiter rapidement. 
 
Le SNNA-FO participera aux prochaines réunions afin de faire connaître sa position sur 
cette réflexion importante pour le corps des TSEEAC. 
 
Afin de nous permettre d’apporter pleinement notre contribution aux travaux de ce GT je 
vous remercie par avance de nous faire parvenir tout document sur ce dossier aux emails 
lotus suivants : 
 

 fo-dacso/dac-so/regis@dgac (permanence nationale), 
 fo-crnaso/crna-so/regis@dgac (bureau national). 

 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 
 
 
 
 Pour le Bureau National 
 
 Pierre MEYBON 
 Secrétaire Général 
 
 
 
Copie : M. le Directeur de la DGAC 


