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EXAMEN DE TECHNICIEN : 

Des avancées, une affaire à suivre 
 
 
 

Le 22 septembre 2022 
 
Ce 21 septembre 2022, pour répondre aux multiples sollicitations de l’UNSa Aérien, la Direction de la DGI 
a organisé une réunion plénière avec toutes les OS représentatives.  
 
Quelle était la demande de l’UNSa Aérien ? Il était indispensable de se pencher sur nos métiers 
techniques dont la filière était un peu laissée à l’abandon et ce depuis de nombreuses années. Aussi nous 
avions établi une liste de suggestions pour la Direction. (voir nos communications précédentes) 
 
Quel a été le retour fait par la Direction ? Aujourd’hui, la Direction de la DGI nous fait des propositions ; 
c’est bien, mais ce n’est là qu’un début car des ajustements devront avoir lieu, notamment sur leurs mises 
en application, avec à priori un calendrier pouvant aller jusqu’en mi-2023. 
 
L’évolution porte sur l’examen de Tech pour lequel des défauts majeurs avaient été soulignés (durée du 
parcours, absence de reconnaissance des acquis etc. … ) ; 
L’Examen de technicien va être repensé et sa mise en application sera effective dès janvier 2023. 
 
Les principales évolutions sont :  

➢ Accélération et individualisation du parcours : la durée est réduite de 6 à 4 ans, avec la possibilité 

de le réaliser sur 3 ans dans certains cas. 

➢ Simplification du process avec la mise en place d’un parcours en 2 étapes et revalorisation 

financière : on passe de 27 à 32 points. : 

o Etape 1 : Validation du QCM (test bright à 66% nécessaire) → Gain de 15 points accordés 

o Etape 2 : Validation de la pratique → Gain de 17 points accordés   

➢ Renforcement de l’accompagnement lors de la formation : il n’y a plus de durée imposée entre les 

deux étapes de l’examen de technicien ; un livret unique sera mis en place et il y aura une 

validation des prérequis avant chaque phase par l’EDP. L’UNSa Aérien restera vigilante quant à ce 

point. 

Nota : Une réflexion particulière et adaptée sera faite aux agents en cours de passage de l’examen de Tech. 

 

Le commentaire de l’UNSa Aérien : Nous sommes satisfaits que nos revendications aient été 
entendues : accélération et revalorisation du parcours ce qui permet notamment aux jeunes de 
la compagnie de bénéficier au plus tôt de ces avantages ;  
De plus, TOUS les salariés entretien aéro, de N3 à N5, détenteurs de l’examen de Tech 
bénéficieront de 5 points et ce dès janvier 2023.   
  

Vos élus et représentants UNSa Aérien SNMSAC 

Rejoignez-nous  
 


