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La formation initiale :  
Un sujet vital ! 

 
 
Au dernier CT DGAC du 07/09, l‘administration avec l’aide de la CFDT a ouvert la licence 
ATSEP/Energie-Clim aux contractuels. Pendant ce temps, la DSNA et l’ENAC tergiversent 
pour déterminer le contenu et la qualité de la formation initiale IESSA bac+5. L’UNSA-IESSA 
demande des choix clairs pour une formation initiale robuste, qui seule permettra de 
colmater la brèche ouverte sur la licence ATSEP. 
 
Des besoins quantitatifs 
Les objectifs de recrutement du protocole 2016-2019 vont être atteints, notamment grâce à 
l’ouverture du concours bac+2 aux CPGE, mais aussi à l’effort important de l’ENAC pour augmenter 
sa capacité (passage des promos de 15 en 2013 à 40 en 2018). 
Pour autant, au vu des prévisions de départ de la période 2019-2022, il faudra porter cette capacité 
à plus de 60/an très rapidement ! 
 
Mais aussi qualitatifs 
Le nouveau décret statutaire IESSA à paraitre ouvre une nouvelle voie de recrutement bac+5.  
Il reste à déterminer le contenu de cette formation.  
Au vu de l’épisode des contractuels, et des difficultés de la formation EP (formation peu rationnelle, 
conformité douteuse au règlement européen EU2017/373), l’UNSA-IESSA prend clairement 
position pour une formation initiale robuste.  
C’est à dire, pour les futurs bac+5, mais aussi pour les EP, une formation multi-rating, commune 
tout ou partie en 2eme année ENAC. 
 
Des enjeux forts pour l’ENAC : des moyens et des choix avisés… 
L’ENAC a perdu près de 23 postes IESSA depuis 2013, (soit 1/3 de remplacement pour 2/3 pour 
les centres opérationnels).  
Alors que l’on demande un effort de recrutement exceptionnel à nos collègues de l’ENAC, il est 
évident que le prochain protocole devra comporter un volet significatif permettant de renforcer les 
moyens de l’ENAC et d’aligner les mesures sociales de nos collègues de l’ENAC sur celles des 
services opérationnels.  
L’UNSA-IESSA s’engage à porter ces revendications.  
Mais nous attendons également des choix avisés et argumentés de la part de la direction de 
l’ENAC : nous ne laisserons pas se reproduire les choix hasardeux et dangereux de ces dernières 
années qui ont déjà mis en péril par 2 fois le recrutement IESSA…  
 
 
C’est avec une formation initiale de qualité que nous pourrons défendre le périmètre IESSA. 


