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FORMATION EN LANGUE ANGLAISE : LA DSNA EN VEUT À NOTRE PIFA ! 
 

 
 
À l’heure de l’ouverture des plis pour la mise en place du marché national pour la formation en langue anglaise, alors que 
les dérogations mise en place lors du COVID prennent fin, les formateurs en langue n’ont toujours pas de garantie quant 
à la pérennité de leurs contrats. 
 
À quelques semaines de la fin des contrats infra-annuels, les agents concernés garderont un souvenir amer de leur passage 
à la DGAC. Malgré leur investissement sans faille et le fait que leur emploi réponde à un besoin réel de formation, la DSNA 
n’a toujours pas révisé sa position.  
 
 
Rappelons que, bien plus que des formateurs en anglais, ces agents ont l’expertise aéronautique nécessaire au maintien 
des mentions linguistiques. Ils ont été formés dès leur arrivée et ont acquis une expérience précieuse : leur perte est un 
gâchis de ressources flagrant et inacceptable ! 
 
 
La DSNA affirme que les contrats à durée déterminée n’ont pas vocation à se transformer en CDI et ce tout en souhaitant 
maintenir l’expertise et les compétences du réseau des formateurs DGAC. Comment ?  
 
La menace du non-renouvellement des contrats à durée déterminée infra-annuels et annuels (agents en poste depuis 
plusieurs années et à un ou deux ans d’obtenir leur contrat à durée indéterminée) est un non-sens.  
 
La fin des contrats à durée déterminée, ajoutée au non-renouvellement des départs en retraite, va engendrer une 
disparité géographique énorme laissant une grande partie des contrôleurs sans accès à ce réseau experts.  
 
Qu’en sera-t-il du maintien du PIFA ?  
 
Comment maintenir un niveau d’anglais aéronautique suffisant alors que la DSNA prône l’uberisation de la formation ?   
 
FO est contre ce projet de formation à deux vitesses et dénonce le démantèlement du réseau des formateurs DGAC. 
 
 
 
 
 

La DSNA s’attache à détruire le réseau des formateurs en langue en balayant l’engagement et l’expertise 
dont les formateurs DGAC ont toujours fait preuve. 

FO demande que les contrats des formateurs en langue anglaise soient pérennisés  
 

 

Contact FO : Geneviève SALTHOUSE 
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