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Les élections approchant … 
L’UTCAC abandonne MOSAIC et son projet de prestataire 

unique pour le FABEC ! 
 

 
 
Dans un communiqué daté du 14 avril, l’UTCAC annonce qu’il quitte MOSAIC et MARC (Mosaic 
ATM Regional Coordination) ! L’UTCAC abandonne ainsi le SNCTA qui reste le seul syndicat 
français à soutenir le projet de prestataire unique FABEC ! 
 
Cette soudaine volte face a vraiment de quoi surprendre quand on connaît l’acharnement mis par 
l’UTCAC à défendre le prestataire unique FABEC au cours de l’année 2010. Les personnels, 
attachés à l’unité de la DGAC et aux statuts de la Fonction publique, s’étaient fortement mobilisés 
contre ce projet envisagé par le gouvernement sous la pression du SNCTA ... et de l’UTCAC ! 
 
L’UTCAC justifie son revirement par des raisons plutôt fallacieuses : « la DFS veut participer à la 
privatisation du contrôle aérien espagnol » … comme s’il découvrait aujourd’hui que la DFS qui a 
créé, dès 2005, une filiale pour le contrôle d’aérodrome (The Tower Company) est adepte de la 
mise en concurrence ! 
 
La vraie raison est toute autre : les 2 autres syndicats UNSA de la DGAC, l’UNSA IESSA (qui 
soutient le Coop-model FABEC de l’ETF) et l’UNSA ICNA (avec son projet Concordia), ont 
menacé l’UTCAC d’exclusion s’il continuait à soutenir MOSAIC. Ne pouvant pas figurer sur 
les listes des candidats UNSA pour les élections d’octobre 2011, l’UTCAC était donc 
clairement menacé de disparaître ! 
 
Mis au pied du mur, l’UTCAC a d’abord essayé de faire adhérer le SNCTA à l’UNSA courant mars 
2011 puis, a finalement opéré un virage à 180° en abandonnant MOSAIC. 
 
Les techniciens et cadres de la DGAC que l’UTCAC dit représenter jugeront par eux-mêmes de ce 
revirement de l’UTCAC, à des fins purement électorales, sur un dossier stratégique pour leur 
avenir…. 
 
De son côté, FO, fidèle à ses valeurs et à sa politique de défense des personnels, 
continuera à promouvoir un FABEC construit sur un mode coopératif et respectueux de 
l’organisation et des statuts des personnels de chaque prestataire NA. 

 
 
 

N’hésitez plus.  
Rejoignez FO une confédération syndicale qui ne louvoie pas au gré 

des élections !  
 

 

   


