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BACS PRO - MENTIONS COMPLEMENTAIRES 

NOS PROPOSITIONS 

             

Notre organisation syndicale UNSa Aérien a rencontré la Direction de l’emploi côté DGI afin 
de débattre du cursus d’apprentissage et des perspectives d’évolution de carrière des Bacs 
Pro et des Mentions Complémentaires. 

Pourquoi cette rencontre ?  
 

• Au sein d’un même secteur, les évolutions de carrière et donc salariales pour un même 
métier, peuvent être différentes. En effet, en 2017, il a été décidé de n’embaucher que 
des Bacs Pro. On retrouve donc aujourd’hui à la DGI, les Bacs Pro aux côtés des 
Mentions Complémentaires.   

• La Direction de l’emploi qui a pris cette décision n’avait probablement pas bien pesé 
les conséquences. L’arrivée du PDV1 est venue bouleverser à nouveau la donne en 
modifiant la composition de la direction de l’emploi. 
Cette dernière, ne maîtrise pas encore toute la règlementation aérienne et les 
particularités des métiers de l’aéronautique que nous avons à la DEA (mentions, CVE2, 
expérience exigée par les autorités, APRS3…) 

• Nous avons donc retracé l’historique de la filière du mécanicien avion et nous avons 
dressé un état des lieux factuel. Ce dernier est sans appel. Il démontre qu'il sera 
extrêmement difficile de préserver la sérénité parmi les mécaniciens avion exerçant un 
même emploi au chantier ou à l’exploitation de l’avion (CMH, YC).   

 
Que faire pour pallier à cette situation explosive ?  
 

• L’UNSa Aérien a distingué 5 propositions. Elles sont réalisables à court terme car 
elles s'adressent uniquement au périmètre de la DGI. Ces dispositions intra DGI 
nous épargneront la nécessité d’une validation incluant toutes les directions de 
l’entreprise ; ce qui est une bonne chose pour éluder un processus long et des résultats 
incertains, du fait de la spécificité des métiers de l’aéronautique.   

 
Quelles propositions avons-nous faites ?  
 
1/ Fusionner les modules 1 et 2 pour réduire le délai d’obtention de l’examen de 
technicien qui est actuellement de 6 ans ; à une durée de 4 ans  
 
2/ Améliorer la formation (exemple : CFA) afin que le niveau de technicité dispensé 
s’améliore 

3/ Ouvrir une perspective d'évolution vers la Mention Complémentaire à tous les Bacs 
Pro récemment embauchés afin d’être en conformité avec l’accord ARP664. Cette 
proposition de passerelle concerne l'ensemble des métiers de la DGI qui veulent aller 
vers l’Avion (Moteurs, Cabine, Equipement...)  

 
1 Plan de départ volontaire 
2 Compliance Verification Engineer 
3 Approbation de Remise en Service 
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4/ Définir une phase transitoire pour les Bacs Pro actuels afin de fidéliser les jeunes et 
ainsi éviter les démissions futures du fait des propositions faites par d’autres entreprises 
aéronautiques qui recrutent massivement.  

5/ Embaucher exclusivement des Mentions Complémentaires pour la production DEA. 

 
En conclusion : 

• L’UNSa Aérien SNMSAC considère que l’entreprise a le devoir de proposer des 
perspectives d’évolution sur ces métiers sensibles.  

• Votre organisation syndicale estime que seule l’application de ces 5 propositions 
d’action pourra rétablir un équilibre pérenne et éloigner le risque de conflit.  
De même, les embauches sont indispensables dès septembre 2022 pour permettre à 
la DGI de couvrir la charge actuelle et prévisionnelle.  

• Nous vous ferons un retour dès lors que nos 5 propositions auront été 
examinées par la direction de l’emploi DGI. 

 

Rejoignez le syndicat UNSa Aérien SNMSAC parce qu’il : 

➢ A eu l’audace de signer seul un accord qui valide vos 
compétences (l’ARP665) 
 

➢ Siège en instance internationale (AEI6) et qu’il rencontre 
l’OSAC7 
 

➢ Emet des propositions d’action concrètes et réalistes 
 
 

Vos élus et représentants UNSa Aérien SNMSAC 

 

     

 
 
 
Vos élu(e)s UNSa Aérien SNMSAC sont à votre disposition  
Pour échanger sur votre cursus individuel  

 

Respect à tous les salariés de la DGI qui vont assurer la période estivale. 

 
5 Accord relatif Part 66 (licence, APRS) 
6 Aircraft Engineers International 
7 Organisme pour la sécurité de l’aviation civile 

Adhe rer au syndicat 


