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MMCCOO  AAÉÉRROO  ::  IILL  RREESSTTEE  DDEESS  ZZOONNEESS  DD’’OOMMBBRREE  

  

 

 

ne réunion entre les organisations 

syndicales et Messieurs Grandjean et 

Mattiucci, respectivement conseiller 

industriel et conseiller social de la ministre de la 

Défense a eu lieu hier, lundi 4 décembre 2017 à 

18 h à l’Hôtel de Brienne à Paris. 
 

Cette réunion avait pour ordre du jour le 

« rapport Chabbert » commandé par la ministre 

et relatif au MCO Aéro.  
 

En premier lieu, Monsieur Grandjean, conseiller 

industriel, a mis en évidence la performance 

insuffisante du MCO Aéro et la mauvaise 

disponibilité des matériels, notamment les 

ATL2, Caracals et Mirage 2000 alors que le 

budget consacré au MCO augmente depuis 

2012. 
 

Il a tenu à préciser que ce rapport reflétait 

l’opinion d’un rédacteur « indépendant » et ne 

présageait pas des décisions de la ministre en la 

matière.  
 

Ce rapport sera communiqué au Comité 

Ministériel d’Investissement (CMI) du 5 

décembre 2017. La ministre fera ensuite des 

annonces relatives au MCO Aéro lors d’une 

visite sur la base aérienne d’Evreux le 11 

décembre. Ensuite, une équipe de conduite du 

projet sera mise en place telle une « task-

force », selon les propos du conseiller industriel.  
 

En second lieu, le conseiller industriel a évoqué 

de façon plus précise le « rapport Chabbert » 

qui se décline en quatre axes : 

1- LA GOUVERNANCE HAUTE : le rapport 

préconise de placer la MCO Aéro sous l’autorité 

du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air 

(CEMAA) qui devra répondre devant la ministre 

des performances du MCO Aéro. Pour le 

conseiller industriel, il s’agit avant tout de 

déterminer à haut niveau le type de contrat par 

flotte et les objectifs en matière de disponibilité. 

 

2- LA SIMMAD : le rapport « Chabbert » 

préconise de renforcer la SIMMAD dans son rôle 

et dans sa capacité stratégique et d’améliorer 

ses performances, notamment en matière 

d’achat. Le but est, selon le conseiller industriel, 

d’aboutir à des contrats longs et 

responsabilisants afin de moins diluer les 

responsabilités en matière de MCO. Le 

renforcement de la SIMMAD, notamment en 

emplois de haut niveau, doit lui permettre de 

montée en gamme et de coller à un 

fonctionnement type « SSF ». 

  

3- LES TRAVAUX REALISES EN REGIE PAR LES 

FORCES (MCO OPERATIONNEL) : une réflexion 

devra être conduite sur le MCO opérationnel, 

NTI1 et NTI2 qui emploie aujourd’hui entre 

13 000 et 16 000 personnes dans les forces. 

  

4- LE SIAÉ : pour le conseiller industriel, le 

SIAé, et notamment son cadre juridique, ne 

constituent pas aujourd’hui l’enjeu principal. Il 

attend plus de gain sur les points 2 et 3. Le 

rapport met en évidence un fonctionnement en 
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régie handicapant et préconise un changement 

de statut en EPIC. Rappelant que le ministère 

avait besoin d’un industriel dans la sphère 

étatique, que le vieillissement des flottes 

démontrait l’importance du SIAé, que le SIAé 

permettait de « challenger » l’industrie privée et 

d’opérer des interventions lourdes en OPEX, 

M. Grandjean a affirmé ne pas savoir à ce jour 

s’il fallait changer ou non le statut du SIAé. Il a 

toutefois déclaré qu’une étude allait être lancée 

mais qu’elle ne présageait pas d’une décision 

dans le sens d’un changement de statut. Par 

ailleurs, il a écarté la possibilité d’une priva-

tisation et d’une transformation en société 

anonyme.  

 

Enfin, le sujet de la navigabilité et des normes 

de plus en plus contraignantes est évoqué dans 

le rapport et devra faire l’objet d’une réflexion.  

 

 

CONCLUSION 
 

Une réunion nécessaire mais qui ne nous aura 

pas permis de connaitre les détails contenus 

dans un rapport qui n’a pas été remis aux 

organisations syndicales. En effet, le conseiller 

industriel a affirmé que le « rapport Chabbert » 

n’avait pas vocation à être rendu public. Force 

Ouvrière a expressément demandé que le 

rapport soit remis aux organisations syndicales à 

l’issue de la réunion du CMI dans la mesure où 

nous ne nous faisions aucune illusion quant au 

fait qu’il circulerait dans les établissements très 

rapidement.   

Par ailleurs, nous avons rappelé nos reven-

dications de voir traiter le MCO Aéro dans sa 

globalité et de prendre garde à ne pas laisser 

penser que le seul sujet en la matière 

consisterait en un changement de statut du 

SIAé. Pour Force Ouvrière, le seul argument 

aujourd’hui développé pour le passage en EPIC 

est un avis de la Cour des comptes, repris par la 

direction du budget, qui considère que le 

compte de commerce est incompatible avec la 

LOLF (loi organique aux lois de finances). Or, les 

établissements fonctionnent en régime « LOLF » 

depuis plus de dix ans et le compte de 

commerce a démontré ses avantages en matière 

de souplesse pour le SIAé.  

 

Dès que la fédération sera en possession du 

« rapport Chabbert », FO en fera une diffusion 

vers les établissements du SIAé et une analyse 

approfondie.  

 

 

Paris, le 5 décembre 2017 
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