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Communiqué intersyndical sur la formation en 
langue anglaise suite au CT DSNA du 24 mai 2022 

 
Lors du CT DSNA du 24 mai, le Directeur des Services de la Navigation Aérienne a salué le 
travail entrepris par les organisations syndicales en faveur de la formation en langue 
anglaise. Les actions entreprises par l’intersyndicale lui ont ainsi permis de prendre la 
mesure du soutien que peuvent apporter les ATCO à leurs enseignants en langue. 
Contrôleurs et agents de tous services, ce sont 1475 signatures qui attestent de leur 
attachement aux laboratoires d’anglais internes, et qui témoignent de la grande qualité de 
l’enseignement dispensé par nos professeurs DGAC. 
 
La DSNA a annoncé le renouvellement des contrats infra-annuels jusqu’à la fin de l’année. 
Si cette prolongation répond en partie à la demande de cette intersyndicale, les signataires 
de ce communiqué ont souhaité aller plus loin en demandant que tous les professeurs 
actuellement sous contrat avec la DGAC puissent obtenir, à terme, un CDI, et consolider le 
réseau des « enseignants-maison ». 
 
Lors de ce CT, les organisations syndicales ont formulé tour à tour leur attachement à 
maintenir un réseau garant de la formation permettant aux contrôleurs aériens de maintenir 
leur mention linguistique, d’exercer leur mention d’unité en pouvant s’appuyer sur un anglais 
adapté à toutes les situations, même les plus complexes et inattendues. La DSNA a 
confirmé le choix de faire appel à un marché national pour compléter une offre de formation 
pour l’heure insuffisante et inégalement répartie sur le territoire. Les organisations ont 
toutefois insisté sur le fait que l’unique manière de garantir un haut niveau de qualité, 
notamment en anglais aéronautique, enseignement très spécifique, était de s’appuyer sur 
notre réseau de professeurs d’anglais. 
 
L’administration a pris la mesure de nos revendications et s’est donc engagée à ouvrir un 
espace de dialogue sur la stratégie de la DSNA sur la formation en anglais et sur le socle 
nécessaire au maintien de cette qualité de formation qui nous est chère. Les contrôleurs 
peuvent compter sur les signataires afin de continuer à porter leur voix sans faux semblant 
ni posture de façade. Le travail continue, nous restons mobilisés, tous ensemble. 


