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COMPTE-RENDU 

 

CTR SIAé du 21 mars 2019 

 
 

n premier CTR de « réglage » avec quelques annonces et décisions prises qui s’est tenu 

aux Invalides. Le directeur central Jean-Marc Rebert était entouré de Pascal 

Marchandin (chargé de mission « Transformation »), Marc Anfray (sous-directeur 

administratif), de Mme Brun (responsable de la DSI) et de Laurent Trottet (responsable RH) et 

de son adjointe, Fabienne Durand.  Monsieur L’Ebraly, chargé de mission sur l’avenir du SIAé, 

a fait une intervention dans l’après-midi. 

FO a lu une DL jointe après le compte-rendu. 

Les représentants FO présents étaient : Jean-Christophe Cantegril (Clermont), Nadine Carré-

Tea (Bordeaux), Thierry Demange (Toul-Domgermain). Daniel Mildi (Cuers) était excusé. 

 

 

 Plan industriel et commercial 

 

Le plan est adossé à la loi de programmation 

militaire. 

Plusieurs flottes sont en phase de retrait de 

service : le LYNX (2020), l’Alouette III 

(2022) et le Transall (2024), à l’exception 

de la version « GABRIEL » qui doit faire le 

biais avec l’A400M « ARCHANGE ». 

D’autres charges sont à la baisse : Puma Air 

et Terre (le nombre final doit se situer à 

30 aéronefs), Alphajet (le nombre d’heures 

de vol passe de 19 000 à 11 000 en raison 

de la mise en service du PILATUS) et le 

Mirage 2000 (maintien provisoire du 

volume actuel de la frotte jusqu’à la 

réalisation de la RMV M2000D). 

Commentaire FO : ces déflations vont 

affecter les sites de l’AIA Bretagne (LYNX 

et ALOUETTE). La future charge NH90 est 

donc primordiale. Pour l’instant l’antenne 

de TOUL-DOMGERMAIN maintient sa 

charge de travail avec les visites PUMA. 

 

 

 

 

Les charges ATL2, Hawkeye et TIGRE 

sont stables. C’est également le cas du 

Dauphin Panther pour lequel le SIAé attend 

de se voir attribuer le contrat global pour les 

16 appareils de la Marine. 

La charge Gazelle est également stable mais 

la flotte sera remplacée à terme par les HIL. 

Les flottes C130H, A400M, NH90 (cellule) 

génèrent des augmentations de charges. Le 

SIAé se bat actuellement pour pérenniser 

l’activité NH90 Marine, notamment pour 

pérenniser la charge sur Lanveoc. 

Le Rafale et notamment le M88 génère une 

charge croissante, avec des chantiers F3R 

sur Landivisiau et Clermont. Le SIAé a pris 

un risque financier en se positionnant sur le 

contrat M88 en raison du stock de rechanges 

à constituer et à gérer (supply-chain) pour 

assurer la disponibilité des moteurs. 

Commentaire FO : la prise en compte de la 

gestion des rechanges engendre de facto 

une augmentation du chiffre d’affaire du 

SIAé. La maîtrise de la supply-chain est 

donc primordiale.  

La DCSIAé ne pourrait pas soutenir ce 

dossier si une dérive était constatée ! 

 

U 
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Concernant les éventuelles charges futures, 

des négociations sont en cours avec la DGA 

sur la francisation des Hawkeye, une 

réflexion est en cours sur le NTI2 M53. Le 

SIAé est également sollicité à propos du 

MCO du HIL en amont de la production 

(HC60 militaire : horizon 2020). 

Il est également attendu une charge M88 

export qui complétera la charge « France » 

et une prise de compétence sur NTI3. 

Il n’est en revanche pas d’actualité de se 

positionner sur le moteur du Pilatus (PT6) 

ce d’autant plus que l’industriel imposerait 

non seulement la charge (faible) du MCO 

français mais également celles des autres 

utilisateurs. 

La charge « Organes Accessoires 

Équipements » baisse avec la verticalisation 

des contrats (le SIAé ne peut pas se 

positionner comme maître d’œuvre du 

support). 

Commentaire FO : cette baisse de charge 

OAE serait de 100 à 150kh et devrait 

engendrer des réorganisations dans le 

service ! 

 

CELAé 

Une partie de la charge serait reprise par 

Dassault en Bretagne. Une volonté 

analogue n’existerait pas sur Hyères. 

 

 Investissements 2019 

 

De gros investissements sont prévus à 

hauteur de 39M€ :  

- Création de plots supplémentaires gros 

porteurs (A400M et C130) à Clermont ; 

- Création de plots supplémentaires 

CAIMAN à Cuers ; 

- 3e plot ATL2 pour l’AIA Bretagne 

(projet CANOVAT) ; 

- Rénovation d’une unité de traitements de 

surface à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bureau d’études SIAé 

 

L’expertise du SIAé dans le domaine 

FRA 21 et FRA 145 tout autant que sa 

capacité à concevoir des modifications 

justifie le maintien des activités du bureau 

d’études. 

 

Du fait des retraits de services envisagés 

dans le cadre de la LPM, une légère baisse 

de charge est prévue à partir de 2025. 

Transfert d’activité du C130 d’Orleans vers 

Évreux. 

 

Ce transfert est inéluctable du fait de la 

montée en puissance de l’A400M (plus 

assez de place pour positionner les deux 

flottes). C’est la raison pour laquelle le banc 

C130 a été conçu pour être mobile. Mais ce 

transfert n’est pas d’actualité. 

 

 DSI 

 

La mise en œuvre de contrats globaux a un 

impact sur le rôle de la DSI qui doit faire 

évoluer les systèmes d’informations vers 

BRASIDAS. 

FO a signalé les inquiétudes à propos de la 

pérennité d’outils de production utilisés à ce 

jour dans les ateliers. Le directeur central 

répond que ces outils sont appelés à 

disparaître au profit de SAP et ajoute qu’un 

calendrier a été communiqué aux agents de 

la DSI. 

Une note de gestion précisant divers 

éléments (gestion des horaires, congés, 

CHSCT...) est en cours de signature et sera 

très prochainement diffusée : notamment 

les agents relèveront des RH et du CHSCT 

locaux...). 

Commentaire FO : FO a fourni des 

arguments en faveur de la tenue de CLR 

afin de protéger les agents pour la suite de 

leur carrière. Le directeur central et le 

sous-directeur administratif estiment que 

les agents ont été suffisamment informés et 

pris en compte par rapport à cette 

réorganisation. 
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 Avenir du SIAé 

 

Intervention de l’IGA L’Ebraly. 

Monsieur L’Ebraly a rappelé les éléments 

de contextes qui ont amené la Ministre des 

Armées à lui confier cette énième mission 

de réflexion sur le statut du SIAé, n’ayant 

pas été convaincue par les conclusions des 

précédentes. 

Outre les difficultés issues des restrictions 

de Bercy pour reconduire des dérogations 

qui avaient été accordées au SIAé, ce qui 

menace sa pérennité, il est compliqué de se 

positionner sur certaines charges ;  

le SIAé n’étant pas en mesure d’être maître 

d’œuvre pour un contrat global, ni pour 

signer un contrat de co-traitance et non 

possible de capter des fonds européens. 

 

Le SIAé est un acteur majeur du MCO aéro 

et la volonté de la Ministre est bien de le 

pérenniser voire de le développer. 

Il est hors de propos de retourner en zone 

budgétaire, ni de passer en SA, mais le 

fonctionnement actuel fait toujours l’objet 

de critiques sur les plans juridiques, 

financier et comptable. Il a été rappelé que 

l’exception dont bénéficie le SIAé pour 

gérer ses recrutements viendra à échéance à 

la fin de la LPM en cours. 

Dans sa lettre de mission, la Ministre 

impose l’obligation d’envisager une 

évolution de statut qui permette aux agents 

de conserver leur statut (y compris les 

ingénieurs militaires). 

Aucune piste n’est privilégiée même si les 

améliorations du compte de commerce 

pouvant être mises en œuvre sont très 

limitées. 

Le passage en EPIC est une « option » 

même « dont le bénéfice reste à 

démontrer ». 

FO a relevé que les derniers rapports de la 

cour des comptes faisaient des propositions 

et ne remettaient plus en cause le compte de 

commerce en tant que tel. 

 

 

 

L’IGA L’Ebraly doit rendre son rapport fin 

avril. Cette échéance étant très proche, il ne 

lui sera pas possible par manque de temps 

de visiter tous les sites mais il recevra les 

représentants du personnel qui le 

solliciteront (FO a demandé une audience). 

Commentaire FO : en gros, on tente de 

nous persuader que même si le passage en 

EPIC n’est pas satisfaisant…Il n’y a guère 

d’autres possibilités ! Pour FO le passage 

en EPIC risque de fragiliser le SIAé. Nos 

établissements ont des agents dont les 

métiers sont liés au compte de commerce. 

Changer le statut du SIAé entraînerait des 

changements importants dans ces modes de 

fonctionnement, nécessitant des savoirs et 

compétences différents dans les métiers de 

soutien RH, gestion, comptabilité, achats…. 

 Effectifs / recrutements 

 

Effectifs au 31/12/2018 

Le SIAé est en sous-effectif militaires 

depuis plusieurs années. Ce déficit est 

difficile à compenser en cours d’année par 

des recrutements intermédiaires. D’où un 

volume de recrutements en 2019 plus 

important qu’en 2018. 

Recrutements 2019 : 

277 recrutements dont 90 OE, 3 IEF, 1 AE, 

1 ASC1, 60 ICT,17 TSEF, 2 SA, 87 TCT, 

3 ATMD, 9 AA, 4 ASC3. 

Concernant la supply-chain la direction 

centrale va recruter des ingénieurs. Seule 

FO a demandé à ce que des IEF puissent 

être recrutés, et pas seulement des ICT. Le 

directeur central s’y est opposé, cela prend 

trop de temps et il n’y a pas de concours 

ouvert en « supply-chain » …  

Commentaire FO : un volume de 

recrutement certes supérieur à celui de 

2018 mais qui suit la logique de la casse des 

statuts voulue par le gouvernement 

privilégiant le recours à des contractuels… 
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mais sans leur offrir des déroulements de 

carrière vraiment satisfaisant ! 

 Lien au service 

 

Afin de contraindre les personnels (OE et 

ICT/TCT) à ne pas quitter le SIAé après 

s’être vu financer une formation 

conséquente, un lien au service est créé de 

2 ans (sauf pour des formations 

particulièrement longues et couteuses où le 

lien au service serait de 5 ans). Un texte 

comportant la liste des formations 

aujourd’hui concernées a été présenté aux 

OS qui ont toutes donné un avis favorable. 

Commentaire FO : en clair, avant de 

pouvoir suivre une formation lourde 

(minimum 8 semaines) de type « BE », les 

agents devront s’engager par écrit à rester 

au sein du SIAé pendant au moins deux ans.  

Il est également prévu qu’une partie des 

frais de formation soit remboursée par 

l’agent concerné en cas de départ avant ces 

deux années de service. 

 Plan de requalification de C en B 

 

LE SIAé attend des directives de la  

DRH-MD pour faire remonter l’état de ses 

travaux. En effet la DRH-MD a demandé 

aux employeurs de définir les emplois 

concernés mais ne leur a pas encore 

demandé de communiquer le fruit de ces 

travaux. 

 Campagne CIA 2019 

 

Les travaux sont lancés. Le SIAé a fait en 

sorte qu’un maximum d’agents reçoive le 

montant de référence. Le CIA devrait être 

versé en septembre 2019. 

 Clause de revoyure 

 

Les travaux sont en cours pour identifier les 

agents dont l’IFSE n’a pas évolué (hors 

avancement). L’action est au niveau des 

CMG/SPAC. 

 

 

Conclusion : 

Le monde SIAé était réuni ; ceux qui étaient opposés à la scission CTR Armée de l’Air n’en ont 

pas vraiment reparlé ! 

Le SIAé va plutôt bien, même si FO déplore que le management soit austère et quelque peu 

déshumanisé en certains endroits avec des chefs souvent en réunion et pas suffisamment auprès 

de leurs équipes. Il n’y pas assez de cohésion pour endiguer une montée du mal-être notamment 

dû à l’insuffisance de reconnaissance de la hiérarchie vis-à-vis des personnels. Bien sûr il y a 

le manque d’avancement qui entraîne une perte de pouvoir d’achat et est très mal vécu par les 

personnels de niveau III, les jeunes ouvriers, les TCT… Mais cela va au-delà.  Le passage en 

force de SAPHIR a fatigué les personnels… sans compter les effets néfastes de la fin des 

bordereaux ouvriers, des réformes PPCR (le passage en 3 grades des adjoints administratifs et 

des ATMD – les groupes RIFSEEP – les « tickets mobilité » …). Rajoutons la gestion non 

satisfaisante des ICT/TCT et des 84-16… Pour ces derniers, FO a rappelé sa revendication 

qu’il soit reconnu que les 84-16 sont sur des postes spécifiques, ce qui pourrait donner droit à 

une revalorisation annuelle. 

FO a rappelé l’insuffisance de postes HCD au sein du SIAé. 
Paris, le 27 mars 2019 
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Déclaration liminaire – CTR SIAÉ – 21/03/2019 

 
Monsieur le Directeur, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

Nous voici réunis pour la tenue de ce premier CTR SIAé. Vous êtes, Monsieur le directeur 

central, le président de cette instance. Il vous appartient dorénavant de conduire cette réunion 

sans le filtre du DRHAA. Aussi nous attendons de vous dorénavant de vraies réponses pour les 

problématiques relevant de la charge Marine, Armée de terre et Armée de l’air. 

 

Nous commencerons notre intervention en évoquant SAPHIR dont on nous dit que les 

retombées bénéfiques sont désormais acquises et dépassent largement les inconvénients vécus 

et ressentis par les agents du SIAé dans leur travail quotidien. FO insiste sur les changements 

notables que SAPHIR a déjà apporté dans nos fonctionnements et nos métiers, changements 

que les agents acceptent parfois avec difficulté mais qu’ils acceptent notamment parce que ces 

efforts doivent conduire à conforter le compte de commerce, faciliter les échanges avec 

CHORUS, assurer la pérennité de nos établissements. Que l’on ne vienne pas nous dire 

aujourd’hui que malgré ce gigantesque investissement financier et humain, on n’arrivera pas à 

conforter le compte de commerce, garant du soutien aux forces depuis plusieurs décennies et 

véritable rempart envers les appétits des industriels privés et reconnu comme tel par les forces 

comme par les parlementaires des commissions défense de l’assemblée nationale comme du 

sénat. 

 

Question charge, l’affichage se veut serein. Pour autant, quelques inquiétudes pointent sur 

l’avenir de certaines charges. Positionnement agressif de Airbus Hélicoptère auprès de la 

DMAÉ pour le TIGRE, menaces sur le NH90, déplacement des C130 d’Orléans à Évreux, 

annonce faite à Clermont de la tenue impérative des délais sur les deux chaînes sensibles TIGRE 

et C130...   

 

Il se murmure même que vous diriez, monsieur le directeur que le contrat M88 représente un 

énorme risque financier pour le SIAÉ et qu’en cas de plantage, SAFRAN serait très intéressé 

de pouvoir « ramasser » l’AIA de Bordeaux.... Vraies craintes ou nouvelle façon de manager 

par la menace ? 
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Il serait temps pourtant de manager autrement. D’une façon générale, la communication est très 

perfectible au SIAé. Ce problème de communication aggrave une situation où les charges de 

travail augmentent avec des problématiques réglementaires plus complexes, des problèmes 

techniques, les difficultés occasionnées par SAPHIR…  

Face à cette augmentation des difficultés diverses et variées, les agents ne se sentent pas 

suffisamment entendus, soutenus… récompensés, quand ils ne sont pas en grande souffrance. 

Les avancements se font plus rares notamment pour les personnels administratifs. La mobilité 

interne n’est pas toujours satisfaisante… FO revendique d’ailleurs que TOUS les postes vacants 

soient connus de tous les agents du SIAé et qu’on ne découvre pas à Pôle Emploi ou à l’APEC 

des offres d’emplois qui n’ont jamais figuré sur la liste des appels à candidatures mensuels des 

établissements ou à la BNE. FO s’interroge en outre sur la gestion des compétences menée par 

le SIAé qui semble proprement inexistante au profit des petits arrangements entre amis.  

Si les fonctionnaires et les ouvriers d’état ont accès à une mobilité plus organisée, ce n’est pas 

vraiment le cas pour les contractuels et pour les ICT... quel parcours professionnel pour ces 

derniers ? Si rien n’est fait, nous verrons se multiplier les départs dans le privé de contractuels 

emportant avec eux des savoirs et compétences qui nous sont précieux. 

 

La pyramide des âges des agents du SIAé fait que malheureusement il y a beaucoup d’agents 

conditionnant non seulement à un changement de grade, mais aussi de corps… Concernant les 

fonctionnaires techniques, il est devenu un lieu commun de constater que des TSEF très 

expérimentés étaient remplacés par des ICT… Pourquoi ne pas requalifier ces postes d’expert 

de niveau 2 en niveau 1 ? De la même façon certains postes administratifs ont un contenu et 

une complexité justifiant une requalification… Pourquoi le SIAé s’autocensure-t-il sur ce 

sujet ? 

Vous avez la possibilité, Monsieur le Directeur central de peser pour faire évoluer le REO et 

faire reconnaître la montée en compétence de certains postes… 

 

Autre possibilité que vous avez, Monsieur le Directeur central, celle d’instruire un autre dossier, 

à savoir permettre à des contractuels 84-16 de notre établissement d’être reconnus comme 

relevant de « compétences spécialisées » et « cœur de métier » …  

 

Sans la possibilité de recruter des ICT comment feriez-vous pour recruter des spécialistes de la 

maintenance aéronautique, en navigabilité… ? Vous ne pourriez pas… Donc ces agents recrutés 

en décret 49 pour leur « compétences spécialisées », il y a bien des années doivent être 

considérés aujourd’hui comme tels et pouvoir bénéficier d’une revalorisation annuelle voire 

d’une part variable en fonction de leur résultat. 

Les taux d’avancement ouvriers étant désormais connus pour 3 ans, les textes sur les 

commissions d’avancement ouvrier prévoient la possibilité pour les employeurs d’organiser à 

l’automne, une réunion avec les organisations syndicales pour étudier la quantité et la nature 

des avancements demandés pour l’année suivante. FO exige une véritable anticipation comme 

il convient pour que les essais se déroulent suffisamment tôt pour que les ouvriers ayant réussi 

leurs essais soient nommés au 1er janvier. Lors du dernier CTM le projet d’arrêté concernant 

les promotions des ouvriers de l’état en HCD a été adopté. FO ne peut accepter que le SIAé ne 

demande pas davantage de postes de HCD pour nos établissements alors que dans le même 

temps vous mettez en avant la nécessaire excellence de ces Ouvriers d’Etat pour exercer dans 

notre cœur de métier... l’écart entre le nombre de postes demandés par la DGA et le SIAé au 

prorata de nos effectifs respectifs nous laissent amers. 
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Force Ouvrière revient sur la problématique DSI. FO a demandé à ce qu’une CLR soit mise 

en place. C’est important pour les agents concernés parce que cette réorganisation peut affecter 

de façon plus ou moins importante leur parcours professionnel. Très régulièrement les élus en 

CTBdD sont sollicités pour participer à des CLR. Pourquoi, au SIAé cela pose tant de 

problèmes ? Aujourd’hui les agents le disent, rien n’est limpide. Une note d’organisation 

interne ne suffit pas à tout régler, loin de là. De plus les textes relatifs à cette réorganisation 

auraient dû être présentés en CTR avant de sortir une note interne d’organisation.  

 

Dernier sujet sur lequel FO souhaite retenir votre attention : la classification de la zone de 

résidence de Bordeaux. La cherté de l’immobilier de la région bordelaise devient 

problématique. Il devient nécessaire de réviser la classification de cette zone de résidence. 

 

En vous remerciant de votre écoute. 

 




