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COMPTE RENDU 
 

 

Bilatérale 

avec la directrice de la DMAé 

29 avril 2020 

 
 

ne réunion bilatérale, présidée par l’ingénieure générale hors classe de l’armement (IGAHC), 

Monique LEGRAND-LARROCHE, directrice de la Direction de la Maintenance 

Aéronautique (DMAé), accompagnée de Mme Sophie VARET-SCHOELCHERY, conseillère 

du personnel civil, s’est tenue le mercredi 29 avril 2020 en audioconférence. FO Défense était 

représentée par Gilles GOULM secrétaire général de la Fédération, Mohamed Ali ANFIF Interlocuteur 

régional adjoint du CMG de Bordeaux et Emmanuel DELBOUIS, DMAé Mérignac. 

 

 

En préambule, la directrice nous informe que malgré la situation de crise sanitaire, les activités 

aériennes des avions de transports et des hélicoptères n’ont pas cessé de se poursuivre. Avec 

néanmoins des activités réduites au sein de la DMAé, la directrice a insisté sur le fait qu’il a été 

important de ne pas créer une dette de maintenance et qu’il a été nécessaire de garder dans cette 

période de confinement des contacts réguliers avec les principaux industriels. 

 

 Point de situation 

Le bilan des personnes touchées 

potentiellement par le COVID-19 sur le 

périmètre de la DMAé est : 

- 8 militaires  

- 3 civils  

- dont 1 cas avec hospitalisation 

 

Plus de 340 PC SMOBI sont aujourd’hui 

déployés pour le personnel de la DMAé. La 

directrice considère que cela est loin d’être 

suffisant pour permettre un fonctionnement 

satisfaisant via le télétravail.  

FO Défense informe la directrice que de 

nombreux manageurs demandent que les 

télétravailleurs puissent revenir régulièrement 

sur les sites.  

La directrice répond que c’est effectivement 

une de ses préoccupations de ne pas créer de 

différenciation entre les agents en poste et les 

télétravailleurs afin de garder une certaine 

cohésion dans les équipes.  

Pour FO Défense cela ne parait pas 

correspondre d’une part aux principes même 

du télétravail et de précautions dictés par le 

gouvernement, d’autre part les agents en 

télétravail en période de COVID-19 doivent 

limiter les déplacements sur les sites ! 

La directrice évoque la prise en compte en 

télétravail du personnel travaillant avec leurs 

ordinateurs personnels à domicile et qui sont 

amenés à se déplacer de temps à autre sur les 

sites (travail nomade). 

 

U 
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Sur ce point, FO Défense a évoqué le cas de 

plusieurs agents placés en ASA, au début du 

confinement, alors même qu’ils continuaient à 

fournir un travail avec leur propre matériel.  

La directrice précise que leur situation fera 

bien l’objet d’une requalification en télétravail 

et non en ASA. Quant à la note RH de la DRH-

MD, la directrice précise que les directives 

seront suivies et appliquées au cas par cas. 

 Prévention 

En ce qui concerne le bio-nettoyage, la 

directrice aborde la mise à disposition de gel 

hydro-alcoolique, des lingettes, notamment 

pour les espaces communs (poignées de porte, 

photocopieurs, etc…). 

Pour ce qui est du port du masque, la mise à 

disposition dépendra des difficultés liées au 

respect des règles de distanciation. Un 

approvisionnement est prévu avec les bases de 

défense. 

 Plan de reprise 

Dans le cadre de la reprise annoncée pour le 

11 mai 2020 par le gouvernement, des horaires 

de travail par bordées seront proposés le matin 

et l’après-midi. Toutes les personnes 

vulnérables ne reviendront pas. La DMaé doit 

continuer son activité sans mettre en danger le 

personnel vulnérable. Dans un premier temps 

les personnels à revenir à leur poste seront 

ceux qui travaillent seuls dans les bureaux. 

Une adaptation sera envisagée pour les 

bureaux avec plusieurs personnes, soit en 

horaires décalés, soit en respectant les 

distanciations si cela est possible. Les règles ne 

pouvant pas s’appliquer de la même manière 

sur les sites à forte densité (Mérignac et 

Balard) et ceux à faible occupation (Toulouse 

et Montauban). 

 Questions FO Défense et réponses de 

Monique Legrand-Larroche : 

 

 Considérez-vous le télétravailleur moins 

productif ? 

 

Le télétravail n’est pas moins efficace et il est 

pour le moment la meilleure voie pour gérer la 

crise que nous vivons. 

La directrice en convient et précise qu’elle n’a 

pas dit le contraire ! Cependant elle considère 

que certaines personnes peuvent rencontrer des 

difficultés notamment les parents de jeunes 

enfants… 

 Comment allez-vous informer les agents 

de leur position administrative ? 

 

Des directives sont mises en place et il est 

possible qu’il y ait eu des couacs liés à 

l’incompréhension des uns et des autres. Cela 

sera corrigé. La directrice explique cela par le 

fait que ces situations administratives ont 

parfois changées et ce à plusieurs reprises. 

 Quel est le point sur le recrutement en 

cours ? 

 

Le calendrier initial est tenu et il n’y a pas de 

vraie difficulté. Sur les 28 droits pour 2020 

près de 8 dossiers sont instruits. Les premiers 

entretiens pouvant se tenir à distance. Des 

retards ne sont toutefois pas exclus. Ces 

recrutements concernent particulièrement le 

site de Mérignac. 

 Quels seront les conséquences de l’appel 

d’offre du soutien global des matériels de 

transit aérien et de mise en œuvre des 

aéronefs assurée aujourd’hui en partie par 

le DA 204 de Mérignac ? 

 

Cette procédure (dialogue compétitif) ne doit 

pas aboutir au remplacement des personnels en 

charge des prestations de réparation des 

matériels aéroportuaires mais de remplacer 

tous les petits marchés passés par l’équipe 

d’acheteurs présents sur place qui ont, peu ou 

prou, le même objet. Cette équipe (environ 

25 pax), une fois libérée de cette charge 

importante, pourra se joindre aux acheteurs de 

la SDA de la DMAé en restant dans les locaux 

du DA 204.  

Pour la DMAé il n’y a aucune difficulté à 

externaliser toutes les réparations (sauf OPEX) 

cependant, ce n’est pas ce que demande 

l’Armée de l’Air aujourd’hui. 
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 Un questionnaire assez intrusif a été 

envoyé aux personnels DMAé de la BA 

106 avec obligation d’y répondre, 

pourquoi ?  

 

Il s’agit de répondre à un besoin du 

commandant de la BA 106 de Mérignac qui 

doit « calibrer » l’équipe de restauration devant 

assurer la reprise.  

En outre, ce questionnaire a pour objectif de 

trouver des crèches, des écoles à proximité de 

la base aérienne de Mérignac pouvant 

accueillir les enfants des personnels devant 

revenir à leur poste et qui n’auraient pas de 

solution pour leurs enfants. La directrice 

reconnait que ce questionnaire était assez 

détaillé mais qu’il était possible de ne pas y 

répondre. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Avec une entrevue de près d’une heure quinze, l’IGAHC Monique Legrand-Larroche a 

répondu et écouté l’ensemble des questions posées par FO Défense relatives aux 

préoccupations du personnel de la DMAé. 

Un niveau de dialogue qui a démontré la nécessité absolue que des instances telles qu’un 

CHSCT et un CTR dédié à la DMAé soient mis en place lors des prochaines élections 

professionnelles. 

Plus que jamais dans ces circonstances difficiles, FO Défense demeure à votre écoute et 

vous invite à prendre soin de vous et de vos proches en respectant les consignes de 

protection. 

 
Bordeaux, le 30 avril 2020 

 

 

 

 


