
 
 
 
 
 

 1 
 Force Ouvrière — DSAC/SO — Aéroport bloc technique — TSA 95003 — 33688 Mérignac CEDEX 
 Tél : 05 57 92 84 86  

 fosnna.national@aviation-civile.gouv.fr          http://www.fodgac.fr           @SNNA_FO 
 

24 février 2022 
 
 
 

FORMATION EN LANGUE ANGLAISE : LA DSNA VEUT EXTERNALISER ! 
 
L’année dernière, FO avait été interpellé par les facilitateurs en langue anglaise en CDD pour qui l’administration 
n’envisageait pas renouveler leurs contrats après Noël. 
Après une intervention au niveau du Secrétariat Général, FO avait alors obtenu une prolongation de six mois des contrats 
mais sans garantie pour la suite. 
 
Lors du CT DSNA du 17 décembre 2021, FO a logiquement posé la question de l’avenir de ces personnels sous contrat 
précaire, qu’ils soient sur une durée infra-annuelle ou d’une durée d’un ou trois ans. Quelle politique la DSNA comptait-
elle mettre en œuvre pour assurer la formation à la langue anglaise, indispensable au maintien de la licence des 
contrôleurs ? 
La DSNA nous répond que les contrats à durée déterminée n’ont pas vocation à se transformer en CDI à l’issue. 
Mais en même temps, elle nous dit qu’elle souhaite garder l’expertise et les compétences du réseau des professeurs 
d’anglais. 
Comment ? En mettant en place un nouveau marché national de formation, c’est-à-dire en externalisant ! 
Et d’ajouter : « L’arrêt des immersions a également créé un besoin en nombre d’heures que les professeurs ne peuvent 
absorber en l’état actuel des choses ». 
 
FO rappelle que les formateurs DGAC ont déjà porté à bien plusieurs projets nationaux (Aerolift et bientôt Interactive 
English) pour pallier le manque d’heures effectuées par certains contrôleurs. 
 
Ainsi, la DSNA ne veut pas renouveler les contrats des facilitateurs sur contrats précaires mais avoue qu’il y a un besoin 
fort en formation. À ce jour aucune société n’a l’expertise des cours que nécessitent les PIFA, c’est pour cela que la DSNA 
envisage de demander à nos professeurs en précarité de former les futurs intervenants extérieurs ! 
Enfin, nos formateurs ont accès au Live Traffic des centres (afin d’être en mesure de faire un retour d’expérience sur une 
situation qu’un contrôleur aurait eu du mal à comprendre). Pour cela ils ont une homologation. Qu’en sera-t-il pour un 
intervenant d’une société extérieure ? Laisse-t-on accès à des données sensibles ? 
 
 
Pour FO cette stratégie est inacceptable ! 
A terme elle pose même la question du maintien du PIFA pour mettre à la place un test couperet, ce que refusera 
également FO ! 
 
La compétence des formateurs en langue est reconnue et doit être préservée. Depuis des années, c’est grâce à leur 
investissement, en particulier pour construire des cours de qualité, que les formations en langue anglaise sont de haut 
niveau. La DSNA ne peut pas balayer cela d’un revers de main, d’autant plus à un moment où le besoin est fort. 
 
FO demande que les contrats des formateurs en langue anglaise soient pérennisés et que le recours à l’externalisation 
reste marginal. 
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