
POINT D’ETAPE DU PROJET 

N5 « TS » A LA DEA  

Un niveau de plus ! Mais pour faire quoi ?  

Nous avons rencontré la direction de la DEA le mercredi 28 avril 2021 afin qu’elle nous présente sa vision 

de la mission du N5 de production, appelé Technicien Supérieur (TS). 

Selon la direction de la DEA, ce projet s’inscrit dans le soutien, mais aussi le développement des équipes de 

production. Il faut se rappeler que dans le livret 2 du projet de transformation de l’entreprise (ACCORD 

PSE-PDV validé par 2 OS à l’été 2020), 32 postes de Managers vont être supprimés pour la partie DEA (CDG, 

TLS, ORY). 

Ce projet de création N5 TS était déjà dans nos revendications, et ce depuis le conflit de 2013. Nous avions 

d’ailleurs à l’époque construit une filière dans notre accord ARP66 (accord uniquement signé par notre OS) 

afin de développer ces futurs postes. Ce niveau de poste qui est déjà utilisé dans bien d’autres métiers est 

bien dans la convention PS « 1.1.3.2. » Une de nos demandes a été, que la notion de N4L3 perdure (12 

points). 

Evidemment, nous ne sommes pas fermés à une redéfinition des tâches envisagées en 2006 qui ne seraient 

plus en adéquation avec l’organisation actuelle.  

Ces postes de « N5-TS » seront ouverts aux N4 et N5 de la DEA (Cabine, Chaudronniers, CME et EIR). 

Nous avons alerté la DEA sur l’importance de positionner des agents ayant une grande expérience de 

l’avion afin d’assurer l’engagement de l’entreprise sur la Sécurité Des Vols, primordiale pour nous. 

La direction souhaite que le N5 assiste le Manager dans la gestion de ses équipes. Ce qui veut dire 

qu’auparavant le manager gérait une équipe de 20 techniciens, et que demain il pourrait se voir attribuer 

des équipes de 50 techniciens avec le soutien de N5 TS. En gros 30% de management, 50% de production, 

et 20% de gestion annexe non définie dans la présentation. 

Notre inquiétude se porte aussi sur le métier de contrôleur qui sera plus proche de la production, mais 

quel sera son avenir… ? Nous serons très attentifs à la pérennisation de ce métier fondamental qui 

requière une grande autonomie dans les prises de décisions. Nous avons posé beaucoup de questions 

précises d’ordre social, mais aussi organisationnel. La plupart sont restées sans réponse claire. Enfin, nous 

avons rappelé notre attachement à la reconnaissance des multi-spécialités (ex : B1-B2). 

 

Notre avis : 

Pour conclure la DEA diminue le nombre de Managers (livret 2 du PDV) pour y intégrer des N5 TS. 

Cependant, et vu le contexte de crise que nous traversons, nous sommes plutôt favorables à la création de 

ces postes, mais à condition de participer aux échanges, et surtout d’y être entendu. Affaire à suivre…..    

       

Vos élus UNSa Aérien SNMSAC AF de la DGI. 


