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Postes de contrôle, d’encadrement en aérodrome, d’instructeur régional ou à l’ÉNAC
et d’agent à la vigie trafic
Centre
FMCZ

Dzaoudzi
Pamandzi

LFBE

Bergerac
Roumanière

LFKC

Calvi
Ste Catherine

LFLY

Lyon Bron

LFMD

Cannes
Mandelieu

LFMP

Perpignan
Rivesaltes

LFOX

Étampes
Mondésir

LFPN

Toussus Le
Noble

LFQT

Merville
Calonne

LFRD

Dinard Pleurtuit
St-Malo

LFTW

Nîmes Garons

Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chef de la circulation aérienne

113012

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

113037

TSEEAC

Adjoint au Chef de la circulation aérienne

113193

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

113036

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

113060

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

112902

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

113640

TSEEAC

2 Contrôleurs d’aérodrome

113103

TSEEAC

2 Contrôleurs d’aérodrome

112985

TSEEAC

Contrôleur d’aérodrome

113415

TSEEAC

Chef de la circulation aérienne

113001

TSEEAC

Chef de la circulation aérienne

113181

TSEEAC
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Autres Postes ouverts
Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chef de Pôle informatique

113520

IEEAC TSEEAC

Chef de projet informatique

113521

TSEEAC

Chargé d’affaires Pôle enquêteurs - Aix-en-Provence

113656

TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle

113258

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle

113332

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision qualité de service

113333

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de projet Service exploitation

113477

TSEEAC

CRNA/O

Chargé de projet Entité centrale énergie

113109

TSEEAC

CRNA/SE

Agent BTIV

113184

TSEEAC

Assistant de Subdivision études

113187

IEEAC ICNA TSEEAC

Expert sénior DOM2 - Pôle Airspace Design

112950

IEEAC ICNA TSEEAC

Expert confirmé DOM2 - Pôle Airspace Design

112954

IEEAC ICNA TSEEAC

Expert confirmé DOM2 - Pôle Airspace Design

112957

IEEAC ICNA TSEEAC

Expert confirmé DO - Pôle ATM

112960

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Spécialiste exploitation DEP1 - Pôle qualité et sécurité
exploitation

112993

TSEEAC

Adjoint au chef Pôle DOM2 - Pôle gestion de l’espace et
des flux

113128

IEEAC ICNA TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle certification des
prestataires des services de la NA

113145

TSEEAC

Chef de programme Pôle certification des prestataires
des services de la NA

113148

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle certification des prestataires
des services de la NA

113153

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle aptitude des
personnels de la navigation aérienne

113155

TSEEAC

Chef de programme Pôle aéroports

113174

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle aéronefs et opérations
aériennes

113202

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle aéronefs et opérations
aériennes

113205

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de programme Pôle opérations hélicoptères et
aviation générale

113211

IEEAC TSEEAC

Grand Service

BEA

CRNA/E

DO

DSAC
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chef de programme Pôle opérations avions

113213

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle opérations avions

113215

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle opérations avions

113216

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle navigabilité

113217

IEEAC TSEEAC

Adjoint au chef du Pôle navigabilité

113218

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle inspection au sol des
aéronefs

113223

TSEEAC

Chargé d’affaires Pôle méthodes, qualité et
compétences

113224

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle méthodes, qualité et
compétences

113225

IEEAC TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle examens

113565

TSEEAC

Chargé d’affaires Pôle formation, écoles et simulateurs

113568

IEEAC TSEEAC

Chargé d’affaires Pôle formation, écoles et simulateurs

113569

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de programme Pôle formation, écoles et
simulateurs

113571

IEEAC PNT DGAC
TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle licences

113573

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Pôle licences

113574

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Pôle pilotage de la
surveillance

113591

TSEEAC ASAAC

Adjoint au chef de Pôle aéroports

113609

IEEAC TSEEAC

Contrôleur technique d’exploitation - Guadeloupe

113335

TSEEAC

Chargé d’affaires Division régulation économique et
développement durable - Le Lamentin

113349

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Division transport aérien Le Lamentin

113371

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Délégation Guadeloupe
Division surveillance et régulation

113391

TSEEAC ASAAC

Chargé d’affaires Subdivision aéroports - Le Lamentin

113483

IEEAC TSEEAC

Adjoint au délégué Délégation Guyane Direction

113491

IEEAC ATTAE TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéronefs
activités

113545

TSEEAC

Chargé d’affaires Division régulation et développement
durable

113548

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Subdivision personnels navigants

113550

TSEEAC

Grand Service

DSAC

DSAC/AG

DSAC/CE
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Chef de Subdivision aéroports

113551

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision surveillance
technique des transporteurs

113552

TSEEAC

Chef de Division sûreté

113553

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Subdivision transport aérien commercial n°2

112813

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Division sûreté - CDG

112897

TSEEAC ASAAC

Chef de Subdivision aérodromes et exploitants aériens

112905

TSEEAC

Chef de Division aéroports - CDG

112906

IEEAC TSEEAC

Adjoint au chef de Division sûreté

112919

IEEAC ATTAE TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Cellule régalienne

112921

TSEEAC ASAAC

Chef de Division sûreté

112928

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Subdivision développement durable

113058

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Subdivision régulation économique

113062

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Division transport aérien

113068

IEEAC TSEEAC

Chef de Subdivision aéronefs et travail aérien

113069

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale, navigation aérienne et sûreté

112833

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aviation
générale, navigation aérienne et sûreté

112835

TSEEAC ASAAC

Chef de Subdivision contrôle technique d’exploitation Brest

112836

IEEAC TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision aéroports - Brest

112837

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision navigation
aérienne - Brest

112838

TSEEAC

Assistant de Subdivision navigation aérienne - Brest

112918

TSEEAC

Chef de Division aviation générale

113340

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Division aviation générale

113341

TSEEAC

Contrôleur technique d’exploitation qualifié

113466

TSEEAC

Spécialiste régalien Subdivision développement durable

112820

TSEEAC

Chef de Subdivision personnels navigants

112821

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Division sûreté

112883

TSEEAC ASAAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

112938

TSEEAC

Grand Service

DSAC/CE

DSAC/N

DSAC/NE

DSAC/O

DSAC/OI

DSAC/S
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Spécialiste régalien Subdivision régulation économique

112815

TSEEAC ASAAC

Chef de Division Délégation Côte d’Azur- Division
aéroports et développement durable

112816

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Délégation Côte d’AzurDivision aviation générale

112817

TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision transport aérien

112878

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Division aéroports et navigation
aérienne

113575

TSEEAC

Adjoint au chef de Division régulation économique et
développement durable

113576

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Division aéroports et navigation
aérienne

113577

IEEAC TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision travail aérien

113581

TSEEAC

2 Inspecteurs de la surveillance Division sûreté

113584

TSEEAC ASAAC

Chef de Subdivision transport aérien

113586

IEEAC TSEEAC

Chef de Subdivision informatique

113587

TSEEAC Ouvrier de
l’État

Contrôleur technique d’exploitation

113588

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision aéroports

113589

TSEEAC

Inspecteur de la surveillance Subdivision
développement durable

113590

TSEEAC ASAAC

Chef de Division personnels navigants

113616

IEEAC TSEEAC

Chef de projet Division personnels navigants

113617

TSEEAC

Chef de Division gestion TSEEAC

112975

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de Division assurance de la performance

113287

IEEAC IESSA TSEEAC

Chargé de mission Département des redevances et du
contrôle de gestion

113290

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chargé de programme Pôle relations extérieures

113321

IEEAC IESSA TSEEAC

Chef de division assurance de la conformité
réglementaire

113327

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de programme Direction des services de la NA Athis-Mons

113648

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Chef de programme Bureau de l’environnement sonore
et des impacts territoriaux

113270

IEEAC TSEEAC

Chef de programme Pôle d’analyse du risque pour
l’aviation civile

113279

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste régalien Bureau de la prévision, prospective
et veille stratégique

113283

TSEEAC

Grand Service

DSAC/SE

DSAC/SO

DSNA

DTA
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Expert confirmé Navigation - Mounède

112840

IEEAC TSEEAC

Expert confirmé Capteurs de surveillance - Mounède

112841

IESSA TSEEAC

Expert sénior Surveillance supervision qualité de
service

112842

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Traitement des vols

112843

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Surveillance supervision qualité de
service

112844

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Environnement du contrôleur et
simulation

112845

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Traitement des vols

112846

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Surveillance supervision qualité de
service

112847

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Système de management intégré

112849

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Traitement des vols

112850

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Consolidation des exigences
opérationnelles - La Mounède

112851

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Expert confirmé Environnement du contrôleur et
simulation

112852

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Traitement des vols

112854

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Exigences systèmes et architecture
ATM - La Mounède

112855

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Environnement du contrôleur et
simulation

112861

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Expérimentations - La Mounède

112862

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Surveillance supervision qualité de service

112863

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Expérimentations - La Mounède

112865

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Capteurs de surveillance - La Mounède

112877

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Installations - La Mounède

112889

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Installations - La Mounède

112891

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Infrastructures et génie civil La Mounède

112893

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Soutien logistique intégré

112912

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Intégration, validation et déploiement La Mounède

112922

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Intégration, validation et déploiement La Mounède

112924

IEEAC IESSA TSEEAC

Grand Service

DTI
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Expert sénior Performance, innovation, interfaces
homme-machine - La Mounède

112927

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Intégration, validation et déploiement
- La Mounède

112930

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Pôle support informatique et bureautique

112932

TSEEAC

Expert confirmé Intégration, validation et déploiement
- La Mounède

112935

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Environnement des études et
expérimentation - La Mounède

112937

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Intégration, validation et déploiement
- La Mounède

112940

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Intégration, validation et déploiement La Mounède

112944

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Installations - La Mounède

112964

IESSA TSEEAC

Expert confirmé Soutien logistique intégré

112967

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior DTI

113105

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert sénior Soutien logistique intégré

113108

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert Intégration, validation et déploiement La Mounède

113291

TSEEAC

Expert sénior Direction du domaine ATM - La Mounède

113411

IEEAC IESSA TSEEAC

Expert confirmé Soutien logistique intégré

113423

IEEAC IESSA TSEEAC

Chef de programme Infrastructure et services réseaux

113315

TSEEAC

Chargé de projet Programme systèmes et applications

113318

IEEAC IESSA TSEEAC

Enseignant confirmé Subdivision systèmes automatisés,
surveillance, supervision

113326

IEEAC IESSA TSEEAC

Chef de Subdivision gestion et planification de la
prestation opérateur simulateurs

113399

TSEEAC

Assistant de Subdivision exploitation des simulateurs

113401

TSEEAC

Chef de programme Subdivision exploitation des
simulateurs

113403

ICNA TSEEAC

SEAC/WF

Chef de Subdivision exploitation - Uvéa

113265

TSEEAC

SNA/AG

Agent BRIA Cayenne/Félix Eboué

113005

TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision exploitation - Cayenne/
Félix Eboué

113006

TSEEAC

2 Agents BRIA - Pointe à Pitre

113336

TSEEAC

Chef de Subdivision instruction - Le Lamentin

113458

IEEAC ICNA TSEEAC

Grand Service

DTI

ENAC
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Intitulé du poste

Grand Service

N°AVE

Corps ouverts

SNA/AG

Spécialiste exploitation Subdivision qualité de service,
sécurité, environnement - Le Lamentin

113459

TSEEAC

SNA/GSO

Chef de Subdivision BNIA

113180

TSEEAC

Assistant de Subdivision BNIA

113183

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision site et produits
internet

113381

TSEEAC

Chef de Division production

113383

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision planification
ordonnancement exploitation

113384

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études

113388

TSEEAC

Assistant de Subdivision instruction

113439

ICNA TSEEAC

Agent BTIV

113443

TSEEAC

Spécialiste exploitation Entité flow management
position

113444

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études

113448

TSEEAC

Concepteur de procédures -SIA BPS

113453

TSEEAC

Chargé d’affaires Subdivision études

113454

TSEEAC

Contrôleur multi systèmes Subdivision opérations

113455

TSEEAC

Assistant de Subdivision études

113456

TSEEAC

Superviseur systèmes Subdivision opérations

113457

TSEEAC

Agent BNIA

113473

TSEEAC

Chargé de mission Direction SIA

113495

IEEAC TSEEAC

Chargé de projet Section énergie

113659

TSEEAC

SNA/N

Concepteur de procédures

113090

TSEEAC

SNA/NE

Assistant de Subdivision contrôle (Bâle Mulhouse)

113350

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision instruction (Bâle Mulhouse)

113373

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision contrôle

112996

IEEAC IESSA TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112998

TSEEAC

Spécialiste exploitation Subdivision études
environnement

113000

TSEEAC

SNA/S

Assistant de Subdivision instruction

112881

ICNA TSEEAC

SNA/SE

Chargé d’affaires Service exploitation

112896

TSEEAC

SNA/O

@SNCTA www.sncta.fr

9/12

10 novembre 2020

Intitulé du poste

Grand Service

N°AVE

Corps ouverts

SNA/SE

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle

112901

TSEEAC

SNA/SSE

Spécialiste exploitation Subdivision contrôle Montpellier Méditerranée

113166

TSEEAC

SNAS/RP

Chef de Subdivision instruction
Service Aviation Générale

113011

ICNA TSEEAC

Coordonateur de navigation aérienne Subdivision sol
opérations - Orly

113047

TSEEAC

Assistant de Subdivision études - Orly

113077

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision sol opérations - Orly

113078

IEEAC ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision sol opérations - Orly

113079

IEEAC ICNA TSEEAC

Chargé d'affaires Subdivision contrôle - Melun-Seine

113097

ICNA TSEEAC

Chef de Subdivision études - CDG - Le Bourget

113107

IEEAC ICNA TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle transverse Orly

113207

TSEEAC

Responsable SMI - CRNA/N

113222

IEEAC ICNA IESSA
TSEEAC

Assistant de Subdivision instruction - CRNA/N

113232

IEEAC ICNA TSEEAC

Assistant de Subdivision contrôle - CRNA/N

113233

IEEAC ICNA TSEEAC

3 Agents BTIV

113241

TSEEAC

Chargé de projet Pôle prospective et urbanisation

112982

IEEAC ATTAE TSEEAC

Adjoint au chef de Pôle système d’information
financière

112986

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de projet Pôle système d’information financière

112988

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de projet Pôle système d’information des RH

112990

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle applications
du transport aérien

112991

TSEEAC

Chargé de projet Pôle applications de la sécurité
aérienne

112992

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chargé de projet Pôle maîtrise d’oeuvre des systèmes
distribués

113046

IEEAC ATTAE TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle maîtrise
d’oeuvre du portail

113050

TSEEAC

Chef de projet Pôle applications de la NA et ingénierie
aéroportuaire

113053

TSEEAC

Chef de Pôle applications du transport aérien

113059

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chargé de projet Pôle applications du transport aérien

113061

IEEAC ATTAE TSEEAC

SSIM
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Intitulé du poste

N°AVE

Corps ouverts

Spécialiste technique et informatique Pôle exploitation
des réseaux

113092

TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Pôle exploitation
des réseaux

113098

TSEEAC

Chef de Pôle centre de service et communauté des AIG

113099

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de projet Pôle méthodes, qualité et portefeuille
de projet

113125

ATTAE TSEEAC ASAAC

Chef de Pôle maîtrise d’oeuvrage des systèmes
distribués

113313

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chef de projet Pôle applications du transport aérien

113480

IEEAC ATTAE TSEEAC

Chargé de projet Subdivision péril animalier - Toulouse

112949

IEEAC TSEEAC EQT
ITPE

Spécialiste régalien Sécurité et capacité aéroportuaires

112956

TSEEAC

Chef de projet UO portance IS

112969

TSEEAC EQT TSDD

Chef de programme Subdivision énergie, balisage

112972

IEEAC TSEEAC

Chargé de projet Programme facteurs humains

112977

TSEEAC

Spécialiste technique et informatique Programme
contrôle d’accès

112978

TSEEAC EQT TSDD

Chef de projet Programme technologie de détection de
la menace

113021

IEEAC TSEEAC

Chargé de projet Laboratoires site de Biscarosse

113033

TSEEAC

2 Inspecteurs de la surveillance Laboratoires site de
Bonneuil

113039

TSEEAC

Grand Service

SSIM

STAC
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Critères d’amortissement de poste
1ère affectation : pour pouvoir être retenu après une
première affectation, une ancienneté d’au moins 5 ans
sur le premier poste est requise, sauf nécessité
médicale, sociale ou de service.
2ème affectation et plus : une ancienneté d’au
moins 3 ans sur le poste est requise.
Remarques :
• Dans le cadre d’une progression hiérarchique dans
le même service, la durée minimale de tenue de poste
peut être réduite à moins de 3 ans.
• À titre dérogatoire, la mutation d’un agent n’ayant
pas l’ancienneté requise sur son poste peut être
proposée s’il candidate sur un AVE non pourvu depuis
au moins une campagne de mobilité.
Les dates de références fixées pour le calcul des
anciennetés sont :
• le 31 décembre de l’année N pour les cycles de
printemps de l’année N ;
• le 30 juin de l’année N+1 pour les cycles
d’automne de l’année N.
Arrêts formation : en cas de réaffectation suite à un
arrêt de formation vers une qualification, il est proposé
trois postes à l’agent. La durée exigée sur ce nouveau
poste est diminuée de la moitié de l’affectation
précédente, dans la limite de 9 mois.
Réorganisation ou fermeture de service :
l’ancienneté de l’agent est mesurée depuis la date
d’affectation dans son poste précédent (maintien de
l’ancienneté).
Retour d’outre-mer :
• Durée de séjour limitée : l’agent peut postuler
sur des postes à compter d’un an avant la date
d’échéance de son dernier séjour. Il doit se porter
candidat sur un minimum de trois postes. S’il n’est
retenu sur aucun des postes, la DGAC lui proposera
trois autres postes en tenant compte de ses
préférences géographiques.
• Séjour sans durée limitée : l’agent est considéré
comme un candidat en poste en métropole.

Critères de classement des candidatures
Ordre d’étude des candidatures d’un agent : les
candidatures sont traitées selon l’ordre de préférence
donné par l’agent.
Remarques :

un nombre plus important de demandes de mutation ou si
l’intérêt des services est mieux pris en compte ;
• il est souhaitable que lors de la candidature sur des
emplois d’encadrement ou d’expert, la volonté de
promotion de l’agent se traduise dans l’ordre de
classement de ses candidatures ;
• si ce n’est toutefois pas le cas et s’il s’avère que ces
dispositions pourraient pénaliser le candidat, il est alors
possible d’examiner sa candidature sur les autres emplois
ouverts aux TSEEAC et de juger s’il est préférable de le
retenir sur l’un de ces emplois.
Classement des candidatures de plusieurs agents sur
un même poste :
• Postes à profils : le profil et les compétences
acquises au cours de la carrière dans le corps, la
détention de qualifications statutaires, l’avis des
services donneur et receveur sont à considérer
principalement. La détention de la seconde
qualification statutaire est recommandée pour les
postes éligibles RTAC, exigée pour les postes éligibles
CTAC ;
• autres postes : les candidats sur un même poste
sont classés par ordre d’ancienneté dans le poste tenu ;
• réorganisation ou fermeture de service : les
agents concernés bénéficieront d’une priorité selon les
dispositions spécifiques prévues.

Dossiers sociaux
Les TSEEAC estimant être dans une situation méritant
un traitement particulier doivent se faire connaître
auprès des assistantes sociales afin de préparer un dossier
(en cas de problèmes, ne pas hésiter à faire appel aux
assistantes sociales tout au long de l’année).
Il est recommandé aux agents se déclarant en cas
particulier de postuler sur le maximum de postes ouverts
dans la région où ils désirent se rendre.

Mutations conjointes
Lorsqu’un couple, marié ou pacsé, postule ensemble
au cours d’une campagne de mobilité, sa candidature est
considérée comme conjointe. Ces candidatures conjointes
sur le même bassin d’emploi géographique présentées par
les agents devront être formalisées par les deux membres
du couple et chacun des deux ne devra pas oublier de
sélectionner la case de candidature conjointe dans SIRH.
L’ancienneté retenue par la DGAC est la plus faible dans le
couple. Si un des membres du couple n’est pas retenu,
aucun des deux ne sera retenu.

• La DGAC peut cependant s’affranchir de cet ordre et
retenir un candidat sur un poste parmi l’ensemble de ses
candidatures si cela permet de répondre favorablement à

Pour le suivi des candidatures auprès de SDRH, contactez les capistes via
cap@sncta.fr
Pour toute autre question, contactez la Com TS du SNCTA via
tseeac@sncta.fr
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