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COMPTE RENDU 
Comité Technique de Réseau AIR 

5 décembre 2017 

 

Représentants FO présents : Philippe Jobert (Armée de l’Air - base 901 Drachenbronne), 

Nadine Carré-Tea (SIAé - AIA Bordeaux), Daniel Mildi (SIAé - AIA Cuers) 
 

La veille de ce CTR, les représentants fédéraux des organisations syndicales étaient reçus par le conseiller 

industriel de la ministre des Armées. Ainsi que Force Ouvrière l’a précisé dans son communiqué du 

5 décembre, aucune annonce particulière n’a été faite sur l’avenir du SIAé.  

 

Le CTR est une instance de dialogue social qui prend en compte l’ensemble du périmètre de l’armée de 

l’air dont le SIAé. Les représentants Force Ouvrière qui ont été élus et qui siègent dans ce CTR sont les 

porte-paroles de l’ensemble des entités de l’armée de l’air et pas seulement du SIAé ! 

 

Voici des années déjà que le spectre du changement de statut refait surface. 

Loin de nous l’idée qu’il faille minorer le risque du changement de statut même si celui-ci semble se 

profiler d’une manière plus prégnante que par le passé.  

Loin de nous l’idée qu’il faille accepter le changement de statut sans s’y opposer de façon vigoureuse. 

Mais pour autant, cela justifie-t-il de ne pas être présents à ce CTR Air ? Lire une déclaration liminaire qui 

dit non à un changement de statut du SIAé, se lever et partir ? N’est-ce pas une attitude méprisante pour les 

autres personnels des bases de l’Armée de l’Air qui vivent pour beaucoup d’entre eux des restructurations, 

des bouleversements à leur niveau et attendent de nous que nous les informions et les assistions dans leurs 

difficultés. Nous, représentants élus venant du SIAé, nous mesurons la force anxiogène de cette période 

d’incertitude sur les personnels des AIA. Certains ont déjà connu des restructurations ou un changement de 

statut (GIAT pour ne citer que lui)… Personne ne souhaite se faire spolier son outil de travail étatique et 

régalien.  

C’est justement parce que la situation est tendue et l’issue incertaine que nous, représentants élus Force 

Ouvrière au CTR Air avons fait le choix de siéger et de dire tout ce que nous avions à dire sur les 

préoccupations des personnels civils de l’Armée de l’Air. Cette journée a donc été, pour FO, une grande 

bilatérale faite d’échanges dont nous allons vous relater le contenu. 

 

En réponse à notre déclaration liminaire, le DRHAA a rappelé que le CEMAA a affirmé à plusieurs 

reprises l’importance que revêt le SIAé pour l’Armée de l’Air.  

La déclaration liminaire Force Ouvrière est jointe en fin de ce compte-rendu. 

 

 

Effectifs 
Dans sa déclaration liminaire, Force Ouvrière 

soulignait les inquiétudes notamment du 

Détachement Air 204 (Mérignac Beauséjour) et le 

DA273 (Romorantin) des conséquences des départs 

prévisibles dans les 5 ans d’Ouvriers de l’Etat. Sans 

compensation rapide, ces établissements seront 

rapidement condamnés à la fermeture. Le DRHAA 

en est pleinement conscient et c’est pourquoi les 

effectifs demandés par l’Armée de l’Air pour 2018 

sont en nombre suffisant pour pouvoir assurer des 

recouvrements de postes de façon à obtenir un 

transfert de compétences.  
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D’une façon plus globale, compte tenu d’une 

activité militaire soutenue, l’Armée de l’Air a 

obtenu que les effectifs militaires et civils soient 

densifiés : arrivée du MRTT à Istres, flotte drones 

REAPER à Cognac, A400M à Orléans, PC21 à 

Cognac…  27 recrutements en Ouvriers de l’Etat 

ont été demandés par l’Armée de l’Air dont la moitié 

serait pour le DA204. 

Concernant le plan de requalification des 

catégories C en B, la conseillère pour le personnel 

civil a précisé qu’une analyse est en cours des 

métiers qui pourraient être concernés par la 

requalification, comme par exemple les rédacteurs 

de marché qui doivent avoir des compétences 

juridiques ou encore les agents des services 

facturation/liquidation… Mais il ne s’agit pas 

seulement de faire reconnaître qu’un agent peut 

passer B, la fiche de poste doit également évoluer. 

Ces transformations imposent que le REO en 

vigueur soit modifié et que le prochain tienne bien 

compte de ces évolutions. Cela afin d‘éviter que 

l’agent se retrouve en distorsion d’emploi. 

Force Ouvrière a fait remarquer que les 

métiers de préventeurs, des RH, nécessitent 

également des connaissances juridiques… La 

conseillère pour le personnel civil reconnaît 

effectivement que le transfert des postes RH vers le 

SCA et les CMG a créé un vide qui a amené les 

établissements à se réapproprier la gestion de 

proximité, en confiant cette fonction à des agents de 

catégorie C qui sont aujourd'hui très sollicités. 

 

 

Supply Chain 
La supply chain se modernise et s’optimise dans 

l’Armée de l’Air, afin d’améliorer la disponibilité et 

les servitudes des matériels qu’ils soient 

aéronautiques ou de soutien. Force Ouvrière est 

plutôt perplexe quant à l’objectif annoncé de faire 

aussi des économies sur les effectifs… !  

Force Ouvrière a également souligné que les 

contraintes conséquentes des règles de navigabilité 

sont fortes et nécessitent des paramétrages qui 

peuvent être complexes, si on ne veut pas bloquer un 

avion pour un joint non approvisionné à temps ou un 

ingrédient dont la date de péremption est dépassée 

avant même d’être sorti du magasin… Force 

Ouvrière souligne que la théorie est toujours  

idyllique sur un diaporama mais que la réalité du 

terrain est bien plus contrastée prenant pour 

exemple, le rôle des RT AIA (Responsable 

Technique AIA, courroie de transmission entre la 

Supply Chain et les sous-traitants) qui sont en 

nombre bien inférieur au véritable besoin. Leur 

formation initiale est essentielle à la réalisation de 

leur mission.  

Dans la réalité, celle-ci est plutôt discutable.

 

 

Démantèlement des aéronefs à Chateaudun 
Ce sujet du démantèlement est une véritable 

épine dans le pied de l’Armée de l’Air. Le général 

Godard a indiqué que le nombre d’avions cédés a été 

exceptionnellement élevé en 2017, du fait 

notamment de la cession de MIRAGE F1 à une 

société privée aux USA. Ceci a fait baisser 

notablement le nombre d’avions stockés à 

Châteaudun, entrainant des économies importantes 

puisqu’ils n’auront pas à être démantelés. Le général 

a souligné combien le désamiantage des aéronefs est 

complexe en France du fait de la législation en 

vigueur. Ceci pourrait avoir pour conséquence, si 

aucune solution technique n’est trouvée, de devoir 

enfouir les cellules faute de pouvoir enlever les 

dépôts et joints amiantés situés dans des zones 

difficilement accessibles pour permettre de recycler 

les tôles en aluminium. 

Le général Godard a laissé poindre une forme 

d’agacement face à ces difficultés dont certaines 

sont surtout dues à la législation très contraignante 

en France, empêchant de trouver des entreprises 

maitrisant toute la chaîne de recyclage de manière 

acceptable et conforme à la règlementation.  

Force Ouvrière est intervenue pour souligner 

que l’amiante avait fait trop de victimes pour qu’on 

minimise ce sujet…  

 

Le général Godard attire notre attention sur le fait 

qu’entre la cession d’avions aux pays étrangers et 

l’impossibilité de les démanteler sur Châteaudun, 

l’activité de stockage se réduira naturellement d’ici 

quelques années. Des aménagements spécifiques 

pour le stockage d’éléments comportant des 

radionucléides sont en cours de montage à 

Châteaudun (moteurs comportant du Thorium ou 

autres composants radioactifs). A terme, le flux se 

réduirait à environ 10 avions par an avec comme 

incidence que l’entreposage pourrait se faire ailleurs 

qu’à Châteaudun.  

Force ouvrière demande si cela signifie que le 

site de Châteaudun pourrait alors être restructuré ? 

Le général Godard répond par l’affirmative. Cette 

restructuration concernerait environ 7 personnels 

civils qui pourraient être mutés vers Orléans… 
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Condition de l’ « aviateur » - Plan Famille 
Le colonel Godin a présenté les conclusions de 

l’enquête diligentée auprès des personnels militaires 

de l’Armée de l’Air sur les besoins de soutien et de 

prestations sociales. Le colonel reconnaît qu’il aurait 

été préférable d’intégrer les personnels civils, la 

plupart des sujets de préoccupations rejoignent ceux 

des personnels civils : besoin de logements, 

sentiment de ne pas pouvoir bénéficier de prestations 

en raison des plafonds de ressources appliqués, 

méconnaissance des prestations, difficulté à trouver 

du travail pour le conjoint suite à une mutation… La 

question du logement est particulièrement 

prégnante : il manque 450 logements sur l’Ile de 

France. Les personnels militaires interrogés 

souhaiteraient qu’il soit plus simple de bénéficier de 

certaines prestations, c’est à dire ne pas être obligé 

de passer par l’assistante sociale. Beaucoup font le 

raccourci : « assistante sociale » égal « cas social ». 

Le colonel Godin évoque une future prestation 

destinée aux parents (militaires ou civils) qui veulent 

pouvoir exercer un droit de visite sans avoir de 

logement qui permette de le faire.  

Force Ouvrière fait remarquer qu’il pourrait être 

envisagé de mettre un encart sur l’action sociale 

dans les parutions du ministère des Armées pour 

améliorer la communication. Le Colonel Godin 

précise qu’un portail e-social est en cours de 

création. 

 

CIA 
L’Armée de l’Air et le SIAé ont été vigilants 

pour les petits effectifs. Les rompus issus des temps 

partiels ont été reversés pour permettre à davantage 

d’agents de bénéficier des tranches intermédiaires. 

Force Ouvrière a rappelé dans sa déclaration 

liminaire combien le CIA a créé du mécontentement. 

La conseillère pour le personnel civil a précisé que 

les employeurs ont fait remonter qu’il fallait lancer 

les travaux plus tôt dans l’année pour ne pas mettre 

les RH et les managers en difficulté. Il a été 

demandé que les employeurs se voient allouer une 

enveloppe et des règles d’attribution plus souples. 

Les employeurs sont en attente de la nouvelle 

proposition de la DRHMD. Force Ouvrière a 

indiqué qu’il serait préférable qu’il y ait davantage 

de cohérence entre les CREP des agents et le CIA 

qu’il leur est attribué… !  

 

Risques PsychoSociaux 
FO souligne une recrudescence du mal-être au 

travail. Les DUERP laissent percevoir une 

progression de cette problématique. Pour autant, le 

sentiment est que l’on se positionne bien plus dans 

l’affichage que dans le traitement de fond. Le 

DRHAA indique qu’au sein de l’AA, les 

conférences sur les RPS sont régulièrement suivies 

d’une augmentation significative de signalements de 

RPS dans les deux mois qui suivent, laissant penser 

que ces mêmes RPS pourraient être causés par le 

seul fait de les évoquer… Pour que les langues se 

délient et que les agents s’expriment mieux sur le 

sujet, la sensibilisation effectuée auprès des cadres 

devrait être séparée de celle des autres personnels. 

Pour Force Ouvrière, il faudrait surtout s’entourer 

de professionnels avertis pour nous aider à 

comprendre les causes… Pour l’instant, 

l’administration semble surtout ne pas savoir par 

quel bout se saisir de cette problématique RPS… 

 

********************************** 

 

Service Industriel de l’Aéronautique 

 
Mise en œuvre d’une organisation du travail en 2x8 
Afin de pouvoir répondre à des délais plus 

contraints et une augmentation de charge sur le 

C130 et l’A400M à Clermont-Ferrand, le SIAé 

souhaite pouvoir proposer à des chaînes de travailler 

en 2x8 (5h-13h, 13h-21h). L’administration du SIAé 

voit dans les 2x8, un nouvel outil de production à sa 

main, une possibilité de tenir ses engagements dans 

le cas de marchés particulièrement tendus. 

Cette organisation sera expérimentée sur 3 ans. 

Elle reposera sur des équipes volontaires. 

L’indemnité de sujétion (23,30€) a été convenue 

avec la DGAFP qui n’a pas voulu aller au-delà. 

Force Ouvrière a fait remarquer que ce montant 

pourrait ne pas intéresser les chefs d’équipe et les 

OE hors catégorie. D’une façon plus globale, 

pourquoi ne pas continuer à faire appel aux heures 

supplémentaires.  
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Le SDA argumente que des journées de près de 

10h ne sont pas spécialement compatibles avec des 

exigences de qualité élevée, compte tenu de la 

fatigue en fin de journée. Dans le cadre du 2x8, les 

agents ne travaillent pas plus (8h) mais gagnent plus 

grâce à l’indemnité de sujétion. Force Ouvrière 

observe que ce qui est un outil de performance pour 

la Direction ne doit pas être mis en place sans avoir 

préalablement réfléchi aux conséquences sur les 

personnels dans leur vie professionnelle et familiale 

ainsi que sur l’organisation au sein de l’AIA : lieu de 

repas, bus, services corollaires aux chaînes tels que 

logistique, sécurité, BT... La carotte que semble 

représenter à première vue, l’indemnité de 23,30€ 

pourrait se transformer en ortie. 

Force Ouvrière rappelle notamment que les 

agents ne peuvent plus profiter des moyens de 

transport en commun mis à disposition du personnel 

et seront dans l’obligation de prendre leur véhicule 

personnel… 

La mise en œuvre de cette nouvelle organisation 

du travail nécessite de voter deux textes (un décret et 

un arrêté d’application). Force Ouvrière s’est 

abstenue. 

 

Plan Industriel et Commercial 2016 à 2021 
Le plan de charge à 5 ans sera présenté au conseil de surveillance début janvier. La charge est stable voire 

en très légère augmentation. Force Ouvrière est satisfaite de constater que sur ce terrain, la stabilité est au 

rendez-vous… néanmoins, il est constaté à l’AIA de Bordeaux qu’il y a de plus en plus de pics épisodiques 

entre activité et creux, ce qui altère le moral dans les ateliers. Le DCSIAé en est conscient mais il estime que 

le SIAé dispose de plus de moyens aujourd’hui pour lisser la charge. Il convient qu’il sera nécessaire d’y 

adapter le management… 

 

SAPHIR V2 
Le DC SIAé estime que les tests réalisés en 

décembre ont été concluants et permettent de faire la 

bascule début janvier. Des tests complémentaires 

seront effectués pendant la fermeture, en profitant de 

l’arrêt de la production. Le DCSIAé est conscient 

des difficultés qui vont survenir au premier trimestre 

nécessitant reprise des données et traitement des 

aléas. Force Ouvrière soulève que les agents ne 

comprennent pas comment SAPHIR V2 qui devait 

normalement rendre le fonctionnement du compte de 

commerce compatible avec CHORUS ne s’avère à 

présent plus possible (obligeant à une double saisie 

contraignante pour les agents). Bercy n’étant pas 

disposé à nous donner accès aux interfaces qui 

seraient nécessaires puisque le ministère des 

Finances veut la fin du compte de commerce !! 

Force Ouvrière demande au DCSIAé de 

communiquer vers les agents sur la situation et ses 

conséquences possibles. Cela permettra ainsi à 

chacun de mieux comprendre les enjeux. 

 

Effectifs / recrutements. 
Force Ouvrière souligne qu’il n’est pas normal que les TCT ne puissent pas profiter de la loi Sauvadet 

pour être titularisés sur leur poste… que leur déroulement de carrière ne peut être satisfaisant si des 

améliorations de leur grille de rémunération ne sont pas réalisées. Le DCSIAé et le SDA répondent que du 

fait de l’effet volume, le SIAé a pu obtenir de la DGA que les TCT du SIAé bénéficient de meilleures 

Augmentations Personnalisées pendant 2 ans. 

 

Commentaires : 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits d’avoir assisté à ce CTR de l’Armée de l’air. 

Parmi la délégation Force Ouvrière de ce CTR, il y avait un représentant de l’AIA de Bordeaux, un 

représentant pour l’AIA de Cuers mais aussi un représentant de la BA 901 de Drachenbronn, également 

interlocuteur de la BdD de Metz et très impliqué dans la vie des établissements Armée de l’Air dont il assure 

le suivi.  

Les interventions ont été constructives. Nous avons pu nous exprimer et argumenter nos préoccupations. 

L’Etat-Major de l’Armée de l’Air, tout comme nous, est dans l’expectative des décisions qui seront prises 

par notre Ministre. 

La symbolique de tourner le dos à ce CTR pour adopter une posture est un choix. Ce qui peut être une 

manière de montrer son désaccord pour les uns peut être pris pour une forme de mépris par d’autres. Par 

principe, Force Ouvrière n’apprécie guère la politique de la chaise vide.  

Quelles que seront les décisions prises, Force Ouvrière fera face à l’avenir avec pragmatisme et 

détermination et en toute indépendance.  
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Déclaration Liminaire 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis quelques années, la déflation des personnels civils est devenue légion. Cette baisse est 

particulièrement inquiétante dans certains établissements, notamment le DA204 et le DA273 pour ne citer que 
ceux-là. Comment ces établissements pourront-ils fonctionner si les départs d’OE ne sont pas compensés par des 
recrutements ? 

Aujourd’hui nous déplorons la perte des savoirs mais, si rien n’est fait, nous atteindrons bientôt un seuil 
critique d’effectifs, les condamnant à court terme. 

Quelles sont les perspectives d’embauche pour 2018 ? Les personnels sont inquiets pour leur devenir et cette 
inquiétude les déstabilise, entraînant anxiété et démotivation. 

 
Et ce n'est sans doute pas le CIA qui va remotiver les fonctionnaires, CIA qui a eu le privilège de faire un 

maximum de mécontents, autant parmi les agents que parmi leur encadrement et leur administration… Quelle 
usine à gaz ! Force Ouvrière a fait des propositions à l’administration afin que 90% des agents bénéficient d’un 
CIA moyen. 

 
Et ce serait totalement justifié, notamment pour les agents de catégorie C dont beaucoup ont une charge de 

travail importante et sont très très loin d’être de simples exécutants… Alors, vous comprendrez que l’annonce du 
plan de re-qualification de C en B, fait naître beaucoup d’espoir. Que pouvez-vous nous en dire ?  

 
Côté action sociale vous nous présentez le « Plan Famille ». Vous avez su entendre les personnels, c’est bien. 

Mais avez-vous entendu de la même façon les personnels civils que les personnels militaires ? Bien entendu, les 
préoccupations des uns et des autres se rejoignent, pour autant sur la BdD de Bordeaux, les efforts sont 
concentrés sur Mérignac que ce soit pour les logements ou les crèches, laissant de côté les effectifs du SIAé situés 
de l’autre côté de la Garonne… 

 
Mais, posons-nous la question : l’Armée de l’Air veut-elle véritablement conserver le SIAé ? Les personnels 

des AIA ont bien du mal à comprendre pourquoi le compte de commerce ne cesse d’être attaqué, ce d’autant plus, 
que beaucoup se sont investis dans la mise en place de SAPHIR V1 puis V2 qui était censé nous permettre un 
raccord avec CHORUS, tel que demandé par Bercy… 

 
Pourquoi d’ailleurs ce focus sur un changement de statut du SIAé ? Les transformations qui s’imposent au 

MCO aéro se réduiraient-elles à ce seul périmètre ? Aujourd’hui il est bien difficile de travailler sur des chaînes 
sans cesse ralenties par des problèmes de rechanges qui ne sont pas approvisionnés à temps, ou encore par des 
questions techniques qui attendent des réponses de constructeurs assez peu pressés de les fournir… 

 
Force Ouvrière a évoqué, lors du dernier CTM, qu’il faut également s’interroger sur l’organisation et le rôle de 

la SIMMAD… Force Ouvrière est convaincue que celle-ci a besoin de plus de cadres civils sur des postes à 
responsabilités, investis sur du long terme. Ces postes pourraient être obtenus en civilianisant, entre autres, 
davantage ses effectifs… 

 
Nos armées sont confrontées à des questions essentielles d’organisation pour préparer efficacement l’avenir. 

L’Armée de l’Air n’est pas épargnée par ces bouleversements. Pour être forte et pérenne, elle a besoin de 
s’appuyer sur des personnels civils qui sont garants d’une continuité de services autant techniques 
qu’administratifs au sein de ses bases.  

 
Depuis 2008, Le SIAé, adossé à l’Armée de l’Air, occupe un rôle déterminant dans le MCO aéro. Etant un 

établissement étatique qui emploie des ouvriers de l’état et des fonctionnaires, le SIAé est l’unique moyen de 
garantir à l’Armée de l’Air, une indépendance industrielle vis-à-vis des constructeurs, grâce à son expertise 
et à la qualité de son service. 

 
 
Merci de votre écoute. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 

    Paris, le 05 décembre 2017 


