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Réunion procédures GNSS du 7 JANVIER  2009                

Procédures GNSS, la DSNA continue son discours d’externalisation…!

Une deuxième réunion sur la conception de procédures RNAV GNSS s’est tenue le 7 janvier 
2009 à Farman.

Nous espérions de la part de la DSNA des avancées concrètes sur ce domaine qu’elle 
juge «prioritaire» au travers de sa «nouvelle Politique de Navigation aérienne».

Nous attendions notamment :
• un affichage clair de la DSNA sur le maintien des compétences et de la conception de 

toutes les procédures au sein de la DGAC
• des chiffres tangibles sur le renforcement en moyens humains et techniques de cette 

filière métier, dans laquelle les TSEEAC s’investissent depuis longtemps.
• la reconnaissance de la technicité et du haut niveau d’expertise des TSEEAC. 

Ce que nous avons entendu :

La DSNA continue d’afficher sa politique volontariste de développement de procédures RNAV 
GNSS … 

Mais,… rien n’avance.. !

- L’externalisation des procédures sur terrains hors DSNA est toujours d’actualité..! :
…« Des ressources financières existent» !

- Aucune réponse concrète et claire n’a été apportée sur le recrutement de concepteurs. 
Au contraire, la DSNA hésite et tergiverse, indiquant même que si elle ouvre 
éventuellement des postes à la prochaine CAP TSSEAC de juin 2009, elle doit être 
certaine qu’ils seront effectivement pourvus ! Pour cela, elle propose de faire de la 
«communication» motivante sur le métier de concepteur de procédures en incitant les 
agents à effectuer le stage d’initiation procédures à l’Enac début mai !

- Concernant la capacité de production des études de procédures au sein des Services 
(SNA), la DSNA minimise les chiffres ( d'après ses calculs, 15% seulement du temps de 
travail des concepteurs serait dédié à de nouvelles procédures), estimant ainsi que les 
objectifs OACI ne seront pas atteints, ce qui lui permet de dérouler son argument 
préféré : …si l’on ne peut faire en interne DSNA, il faut «externaliser»

Ce discours est tout sauf satisfaisant !!

Pour le SNNA-FO, une externalisation de la conception des procédures, même partielle 
pour les terrains hors DSNA est inacceptable.
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Ce que nous avons proposé:

• Ouverture à la prochaine CAP TSEEAC des 4 postes vacants de concepteurs 
précédemment mutés en décembre 2008

• Positionner à 3 l’effectif minimal de concepteur de procédures dans chaque SNA
• Affecter 2 concepteurs supplémentaires au sein du Bureau Procédures Satellitaires du 

SIA
• Rationaliser le recrutement des concepteurs de procédures et les ouvertures en CAP 

afin de permettre aux agents de partir en stage de formation qualifiante à l’ENAC au plus 
tôt et ainsi de monter en puissance le plus rapidement possible.

De plus, comme pour bien d'autres fonctions tenues par les TSEEAC il faut repenser les 
déroulements de carrière afin de fidéliser les agents sur leurs postes par la reconnaissance des 
compétences et des acquis de l'expérience. Une juste valorisation et une juste reconnaissance 
du travail ne peuvent que favoriser la stabilité géographique et fonctionnelle des agents et ainsi 
améliorer le fonctionnement et la gestion des services.

FO a déjà fait des propositions en ce sens au Secrétariat Général.

Aujourd'hui les problèmes des concepteurs de procédures sont mis en lumière mais ce n'est 
pas le seul métier exercé par les TSEEAC qui souffre ou souffrira des mêmes maux, d'autres 
sont ou seront concernés. Afin de ne pas continuellement créer des déséquilibres et de sortir 
d'une gestion de crise permanente, l'approche des aspects reconnaissance et carrière ne doit 
plus être ponctuelle mais doit être abordée de façon beaucoup plus globale.

Une troisième réunion est programmée pour le 11 février 2009…… La DSNA devra alors se 
prononcer clairement sur nos propositions…à suivre!!

Frédéric Barret (BPS/SIA), Thierry Morot (Bureau national SNNA-FO)

Vous souhaitez agir sur les choix et les 
orientations de la DGAC ?
REJOIGNEZ LE SNNA-FO !

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance : 
Corps : 
Grade : 
Affectation : 
Adresse professionnelle :

Tel :
Fax :
Email :
Adresse personnelle (Optionnel):

A……………………, le…………….. Signature

A renvoyer par fax au 05 56 55 61 67 ou par courrier :
SNNA-FO, CRNA/SO, avenue de Beaudésert
33692 MERIGNAC
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