
 

 

FO a obtenu, seul, en 2014 (aucune autre OS ne l’avait vu) la 

révision du statut TSEEAC pour corriger des erreurs de 

reclassement lors des avancements. FO continue à s’opposer 

à toute forme de régression du corps des TSEEAC.  

 

FO s’opposera AUSSI à toute modification du calendrier des 

qualifications statutaires qui ferait perdre encore du temps 

aux TSEEAC et donc allongerait encore la carrière. 

 

Les TSEEAC sont les seuls à passer ces qualifications 

obligatoires pour l’AVANCEMENT et l’accès aux emplois RTAC 

et CTAC. Le RIFSEEP et les taux pro/pro entravent et allongent 

de manière inacceptable les carrières des TSEEAC. Les 

TSEEAC, présents dans toutes les filières métiers ont le 

système indemnitaire le plus complexe. Le RIFSEEP ne pourra 

JAMAIS intégrer cette complexité (polyvalence, technicité, 

EVS…) ! PERSONNE, et surtout pas la DGAC, ne peut le 

garantir !! 

Exigeons l’exclusion du RIFSEEP pour toute 

la DGAC !! 

Défendons les TSEEAC seul corps technique 

de catégorie B polyvalent et force de la 

DGAC ! 

TSEEAC DEFENDEZ votre pouvoir d’achat et 

votre AVENIR !! 

!!  NON au RIFSEEP à la DGAC !! 
NON au RIFSEEP pour les TSEEAC           

 

Un régime 

indemnitaire 

détruit par le 

RIFSEEP !! 

 

AUCUNE 

EXEMPTION 

n’est prévue ! 

Les TSEEAC 

ne sont pas 

EXCLUS ! 

 

Baisse des taux 

de promotion  

de grade en 

contradiction 

totale avec 

l’atypisme du 

corps des 

TSEEAC 

Pour le maintien de votre 

salaire et de votre pouvoir 

d’achat !! 

TOUS en GREVE  

les 02 et 03 juillet !! 

Pour commencer… 
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RIFSEEP ou la suppression de 

40 années d’acquis sociaux !!! 

 

Ne vous laissez pas bercer ni 

berner par les propos lénifiants et 

la campagne de désinformation de 

la DGAC ! 

 

Le fantasme des « garanties » 

apportées par une prime annexe  

est un LEURRE !! 

La seule certitude est celle d’une 

baisse des salaires des TSEEAC ! 

La DGAC n’a même pas commencé  

à en discuter avec la Fonction 

Publique. 

 

Dernière attaque en date : l’avancement 

des TSEEAC (2 grades confondus) : 

100% promu en 2013 

70% promu en 2014 

50% promu en 2015 seulement !!  

 

Vous comptez encore laisser faire ?! 
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