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Le SNCTA et sa COM TS présentent ci-
dessous la liste des candidats admis à la 
2de qualification, examen important 
d a n s l e p a r c o u r s c a r r i è r e d e s 
Techniciens Supérieurs des Études et de 
l’Exploitation de l’Aviation Civile. 
Félicitation aux lauréats ! 

Affectation Nom Prénom

CRNA/SO COURANT Bernadette

DO MULLER Samantha

DSAC/AG HERY-MORNET Manuella

DSAC/EC HURTUS Rosy

SAYSSET Laure

DSAC/N CREUTIN Vincent

DSAC/S COUPEZ Sonia

DSAC/SE BOULLEE Jérôme

PIERRON Paul

DSAC/SO SAUGUET Denis

DTI BICHET Jean-Claude

ÉNAC BARRAU Sébastien

CAMPS Jean-Marc

FILOSSI Rock

FURGOLLE Maxime

HIVER Jonathan

Affectation

ÉNAC LOISEAU-
FURGOLLE Nadège

SIA LAMOTTE Nina

SNA/AG LUCHEL Nadine

LUGAND Jean

SOMBE Gaël

SNA/N COLOMBO Jessica

PIHEN Laurent

ROUSSELLE Emeline

SNA/NE VERMARE Jean-Patrick

SNA/OI BELANGER Philippe

SNA/RP ACEVEDO Olivier

CARRERE Camille

TALBOT Cyril

SNA/S ADNET Julien

D’ISOARD DE 
CHENERILLES Thomas

SNA/SE HERVE Marc-Antoine

SSIM GANNY Marie Liliane

TOUTAIN Frédéric

STAC BELON Sébastien

BOUSSERIE Patrick

MONTILLET Christophe

Nom PrénomAffectation
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Postes ouverts à la CAP de novembre 2018 

Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Deux qualifications statutaires 

Si, pour les TSEEAC, l’avancement d'échelon 
se fait à l’ancienneté, les avancements de grade 
se font selon des taux de «  promus sur 
promouvables  », dits «  taux pro/pro  », et sont 
assujettis à l’obtention de deux qualifications 
statutaires. 

La 1re qualification 
Présentable dès la première année de 

titularisation, elle se compose d’un entretien de 
30 minutes divisé en deux parties de 15 minutes : 

présentation du candidat ; 
questions sur l'organisation de la DGAC et 

l e r ô l e d e s p r i n c i p a u x o r g a n i s m e s 
internationaux ; 

questions diverses sur une discipline 
choisie par le candidat (circulation aérienne, 
opérations aériennes, missions régaliennes, 
informatique). 

Elle permet l’accession : 
à la part expérience de niveau 3 ; 
à la part technique de niveau 1 ; 
au grade « principal ». 

La 2de qualification 
Présentable par les TSEEAC de grade 

« principal »,  elle est conditionnée à : 
la réuss i te à une épreuve écr i te 

comportant un questionnaire à choix multiples 
de 20 questions portant sur la discipline  de 
spécialité choisie par le candidat et de 
6 questions à réponses courtes portant sur le 
programme de l’ensemble des disciplines 
(circulation aérienne, opérations aériennes, 
missions régaliennes, informatique, etc.), puis 
à la rédaction d’une note de synthèse ; 

la réussite à un entretien de 30 minutes 
composé de la présentation du candidat, de 
questions diverses sur la spécialité de l’agent 
puis sur deux autres disciplines choisies. 

Af in d’appréhender au mieux cette 
2de qualification, une semaine d’auto-évaluation 
à l’ÉNAC ainsi qu’une préparation par 
correspondance à la rédaction de notes de 
synthèse sont proposées. 

Son obtention permet l’accession : 
à la part expérience de niveau 4 ; 
à la part technique de niveau 2 puis de 

niveau 3 quatre ans après ; 
au grade « exceptionnel ».  

Elle autorise également l’accès aux 3 emplois 
fonctionnels RTAC, CTAC et CSTAC, à leur grille 
indiciaire, à la part expérience de niveau 5 et à 
la part technique de niveau 4 qui leur sont 
associées.

Le SNCTA revendique l’arrêt des examens 
inutiles. À ce titre, il réclame l’obtention 
automatique : 

de la 1re  qualification dès l’acquisition 
d’une mention d’unité ; 

de la 2de qualification au bout de 9 ans 
de maintien de mention d’unité.
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Le SNCTA s’est engagé depuis 2015 dans une démarche proactive en créant une 
commission permanente tournée vers les contrôleurs aériens TSEEAC et les agents 
de la vigie trafic de CDG, la COM TS.  

Composée de membres aux profils variés, la COM TS permet au SNCTA de mieux 
structurer son action pour être plus efficace envers ses mandants TSEEAC. Elle 
appelle les contrôleurs aériens TSEEAC et les agents de la vigie trafic à la rejoindre 
pour enrichir ses débats. 

Une question ? Contactez la COM TS du SNCTA via tseeac@sncta.fr

http://www.sncta.fr

