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Communiqué FOAIA Bx 

Compte-rendu de la rencontre  

avec le directeur central du SIAé 
16/07/2019 

 

 

Le Directeur Central a apporté les réponses suivantes aux questions que nous lui 

avons posées dans notre déclaration liminaire, annexée en fin du compte-rendu. 

 
Rapport de l’IGA L’Ebraly sur l’avenir du SIAé : 

Le rapport a été rendu semaine dernière à la ministre. Il y a eu des réunions depuis mais le directeur 

central ne s’exprimera pas tant qu’il n’y aura pas eu d’expression officielle de la ministre. Aucun 

calendrier n’a été communiqué. Le directeur central a rappelé au cabinet de la ministre que les 

personnels sont fatigués de l’incertitude dans lesquels ils se trouvent depuis trop longtemps… 

 

Dérogation de fonctionnement (« flux 4 ») : 

Le directeur central a demandé la prolongation de la dérogation accordée actuellement par Bercy 

pour traiter un certain nombre d’engagements financiers, dérogation qui doit cesser au 31/12/2019. 

Ceci aurait pour conséquence d’augmenter les double-saisies d’informations (dans SAPHIR et dans 

CHORUS) par les services de l’AIA concernés… et de fil en aiguille, faire perdre une partie de son 

autonomie au SIAé et vider de sa substance le compte de commerce. Le directeur central du SIAé 

nous a dit avoir le soutien de la Direction des Affaires Financières et du ministère en général. En cas 

de refus, le directeur central demandera des effectifs supplémentaires pour faire face à la surcharge 

de travail engendrée. 

 

Nomination en HCD 

Lors du Comité Technique de Réseau (CTR) SIAé, FO avait été la seule organisation syndicale a 

évoquer que le SIAé a demandé très peu de postes en HCD comparativement à la DGA… Il a été 

répondu : quels besoins ? S’agissant de postes niveau technicien, la question se pose, pourquoi un 

ouvrier HCD (et pas un fonctionnaire, un ICT-TCT…). FO a répondu qu’il y a des postes qui 

nécessitent un savoir-faire ouvrier, une expérience professionnelle au poste, que ne détiennent pas 

des techniciens qui n’ont pas eu de carrière en qualité de personnel ouvrier. Il a également été 

répondu qu’il y a eu un débat sur le sujet en CAPSO. FO a rappelé aujourd’hui la nécessité d’être 

pro-actif sur ce sujet pour donner la possibilité à un plus grand nombre d’ouvriers d’accéder au HCD. 

La CAPSO n’est pas le cadre pour mener cette réflexion qui doit être mené au niveau du SIAé 

comme au niveau local. Le SIAé a la volonté de créer des viviers pour l’accès à la HCD. FO a 

demandé la constitution d’un groupe de travail. 

 

Revalorisation des rémunérations des ICT-TCT 

Le DGA (le délégué général à l’Armement) est intervenu auprès du DRHMD pour obtenir une 

enveloppe plus conséquente pour payer les AP, les revalorisations pour mise en trajectoire…Le DGA 

connait la position du SIAé (qui est en compte de commerce et qui rémunère sur son « chiffre 

d’affaires » ses agents) ; mais la gestion des AP du SIAé est collée à celle de la DGA qui ne peut 

faire de distinction. (Commentaire FO : en CTM, le DRHMD a indiqué  qu’il ne re-sollicitera pas 

Bercy pour obtenir une rallonge budgétaire pour les ICT-TCT !)… Sans budget supplémentaire, 

toutes les mesures d’amélioration ne pourront pas être satisfaites. La mise en paie va être retardée (on 

parle de début 2020) ce d’autant plus qu’il y a un changement d’outil pour verser les salaires… Le 
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sous-directeur administratif a fait savoir au SPAC que ces retards de mise en paie ont un impact 

négatif sur la motivation des ICT-TCT… (qui n’ont pas à subir les conséquences négatives du 

changement du logiciel de paie). 

 

Prime pour les APRSeurs 

 FO a évoqué à plusieurs reprises la nécessité de reconnaître les particularités de la fonction de 

délivrer des APRS notamment en accordant une prime en s’inspirant de l’IMOMA attribué aux 

APRSeurs militaires…pour les ouvriers, les fonctionnaires et les contractuels qui l’exercent. Le 

directeur central a demandé à recenser les APRSeurs, mais également les ingénieurs « Navigabilité » 

et les Ingénieurs Vérification de Conformité (IVC), en précisant leur statut afin de trouver une 

mesure qui convienne à tous. Le directeur central a évoqué le sujet avec le conseiller social de la 

ministre et avec le DRHMD qui n’y sont pas hostiles. 

 

Astreinte et travail au domicile de l’agent 

Afin de répondre à des questions techniques, préparer des servitudes de pièces, des agents de l’AIA 

sont en astreinte. Afin de pouvoir travailler à domicile, il leur a été attribué un ordinateur portable 

SMOBI. A ce jour ce temps de travail ne peut être rémunéré en tant que tel, la réglementation de 

notre ministère ne le prévoyant pas. La  question du travail effectué au domicile a été jusqu’alors 

évacuée par le fait que le paiement de l’astreinte est suffisant pour couvrir la contrainte d’être à 

disposition de l’employeur et de répondre à l’utilisateur en cas de sollicitations. FO a insisté auprès 

du directeur central pour que la DRHMD soit saisie afin d’étudier une évolution de la réglementation 

sans attendre que les agents soient plus souvent confrontés à ce type de travail.  

 

DSI 

En réponse aux remarques de FO, le directeur central a exprimé son étonnement que du mal-être soit 

toujours ressenti….il a précisé que le service est dorénavant encadré par une personne à temps plein 

depuis quelques mois ; des embauches sont en cours, il n’est pas question de baisser les effectifs. Le 

directeur central reconnait que la réflexion en cours sur les outils informatiques globaux dont doit se 

doter le SIAé n’avance pas vite mais des orientations ont déjà été prises (HASTINGS, COSWIN…).  

 

Commentaire FO : à peine une heure n’a pas suffi pour évoquer également la situation 

des adjoints administratifs… bien que FO l’ait tout de même abordé lors du 

rassemblement qui a eu lieu à l’issue de la réunion…Lors des échanges avec le 

directeur central, il a été beaucoup question d’augmentation des salaires pour 

tous…L’ensemble des syndicats FO de la fonction publique ne cesse de revendiquer le 

dégel du point d’indice auprès du ministre Olivier Dussopt. Auprès du directeur central 

du SIAé, FO revendique des améliorations de rémunération qui pourraient être 

demandées auprès de notre ministère : une augmentation de la prime de rendement 

pour les ouvriers, des postes de C requalifiés en B, davantage de groupes RIFSEEP 

« supérieur » en mettant en avant la complexité de nos postes, l’expertise des agents, 

des augmentations pour les ICT-TCT mais également pour les contractuels 84-16, sous 

forme de revalorisation annuelle ou d’attribution de part-variable …. 

 

 

Déclaration liminaire – VT DC SIAÉ AIA Bx – 16/07/2019 

 
Monsieur le Directeur Central, 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’IGA L’Ebraly devait rendre un rapport fin juin sur ses préconisations pour assurer la pérennité du SIAé et sur 

un éventuel changement de statut. Où en est-on à ce jour ?   



CR FO AIA Bordeaux – Visite trimestrielle DC SIAé – 16/07/2019 3/3 

Vous nous disiez lors de notre dernière rencontre que Bercy refusait de reconduire une dérogation de 

fonctionnement qui nous était accordée jusqu’alors et ce à partir du 1
er
 janvier 2020, obligeant à effectuer des 

doubles saisies par le service des achats dans SAPHIR et dans CHORUS. FO vous demande quelles vont être les 

conséquences pour les agents concernés et le SIAé en général ? 

 

Le ministre de la Fonction Publique a refusé d’augmenter la valeur du point d’indice. Le PPCR refusé par FO 

mais accepté par l’UNSA et la CFDT a eu pour conséquence de ralentir l’avancement des fonctionnaires. Les taux 

d’avancement pour les années à venir vont encore accentuer les frustrations des agents et notamment des catégories 

C à qui il est dit en substance : si vous n’êtes pas contents de votre sort, passez examens pros et concours… Les 

adjoints administratifs de l’AIA de Bordeaux sont amers de constater comment la DRHMD a organisé le plan de 

requalification essentiellement  au bénéfice de ses agents et au détriment des autres employeurs. Le sentiment de 

nos agents est que les fiches de poste des adjoints administratifs ne sont pas suffisamment explicites pour mettre en 

avant la complexité des activités principales et annexes exercées. Question pouvoir d’achat, il est tout de même 

éloquent de lire dans le bilan social du ministère que la GIPA (garantie individuelle du pouvoir d’achat) concerne 

en fait très peu de catégorie C en proportion de leur nombre : est-ce normal ? 

 

FO a évoqué régulièrement lors de nos rencontres le manque de visibilité quant à la gestion des parcours de 

carrière des ouvriers. On en parle depuis des années mais rien n’avance ce qui nourrit la dégradation du moral dans 

les ateliers. Aujourd’hui les derniers ouvriers formés au sein du ministère ont plus de 40 ans comme ceux qui ont 

été militaires dans l’armée de l’Air. L’attachement à l’institution et à notre établissement en particulier se distend 

amenant davantage d’ouvriers à regarder ailleurs pour chercher des situations mieux rémunérées mais peut-être 

aussi plus enrichissantes professionnellement et personnellement. Aujourd’hui on n’est pas aussi fier d’appartenir à 

l’AIA et au SIAé et cela devrait vous alerter davantage. FO vous a interpelé sur le sujet des nominations en HCD. 

Pouvoir nommer des ouvriers HCD nécessite de mettre en œuvre une stratégie autant pour préparer les 

compétences que pour prévoir des postes qui soient éligibles. Qu’at-il été fait depuis ? 

 

Pour de plus en plus de postes, la solution de facilité semble être le recrutement en ICT ou en TCT… Mais là 

aussi, si des efforts sont faits pour attirer ces agents, qu’est-il fait pour les retenir ? Le SIAé est-il au feu avec la 

DGA face au DRHMD pour que ce dernier obtienne un budget plus conséquent pour améliorer les rémunérations 

des ICT et des TCT ?  

 

Vous avez été interpellé, Monsieur le Directeur Central, à propos des APRSeurs. Là encore on retrouve d’une 

part la reconnaissante insuffisante de la complexité de la fonction associée à une valorisation financière 

insuffisante, que ce soit sous la forme d’une prime, d’avancement pour les personnels qu’ils soient ouvriers de 

l’état, fonctionnaires ou contractuels. 

 

Avec les nouveaux contrats de maintenance auprès des utilisateurs, les méthodes et les outils de travail 

évoluent… Mais ne mettez-vous pas la charrue avant les bœufs quand vous demandez à des agents en astreinte de 

travailler chez eux sur en répondant par téléphone à des questions techniques ou lançant des requêtes sur un poste 

SMOBI sans pouvoir rémunérer  ce temps de travail parce que ce n’est pas prévu par le ministère ?  

 

Une fois de plus, monsieur le Directeur Central, nous attirons votre attention sur les agents de la DSI qui sont 

sur Bordeaux… Aujourd’hui encore les agents ne se sentent ni reconnus ni soutenus par une direction centrale un 

peu trop lointaine et toujours peu prompte à entendre leur malaise, leur mal-être et à répondre à leurs 

questionnements sur l’évolution de la DSI, sur le périmètre de leurs postes… 

 

FO terminera cette déclaration liminaire en évoquant le projet de réforme concernant le système de retraite. Si 

le Chef d’Etat Major des Armées s’en inquiète pour les militaires dans l’interview qu’il a donné au journal Le 

Monde à l’occasion du 14 juillet… c’est qu’il n’y a rien vraiment rien de bon à attendre de cette réforme ! Et FO 

n’a pas attendu ce 14 juillet pour dire tout le mal que notre organisation pense d’une réforme qui vise à désengager 

l’Etat de ses responsabilités auprès de ses agents en particulier et de la société en général. Reculer l’âge de la 

retraite, pousser les agents à faire de la surcote, c’est conduire à multiplier des retraités dont les revenus seront en 

dessous du seuil de pauvreté en particulier chez les catégories C et en particulier parmi les femmes. Reculer l’âge 

de la retraite c’est limiter davantage le recrutement et le rajeunissement des agents, et cela ne va pas dans le sens 

d’améliorer le dynamisme de nos établissements. 

 

En vous remerciant de votre écoute. 


