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Bilatérale Force Ouvrière -  Direction Centrale du SIAé  
05/05/2017 - Arcueil 

 
 

Le directeur central Jean-Marc Rebert a reçu la délégation Force Ouvrière composée de : 
Gilles Goulm (Secrétaire Général), Patrick Daulny (Secrétaire Général du SNPTP) ; Nadine 
Carré-Tea et David Moutinard (AIA Bordeaux) ; Robert Bouty et Daniel Mildi (AIA Cuers). 

 
Etaient également présents : le sous-directeur administratif, Marc Anfray et son adjoint aux 

ressources humaines, Erwan Larzul. 
 
*********************************************************************************************** 
En préambule, Force Ouvrière s’est inquiétée de l’intention de l’Armée de l’Air de retirer ses 

effectifs des AIA de Clermont-Ferrand et de Bordeaux, soit une cinquantaine d’effectifs. 
Comment ces départs en personnels militaires vont-ils pouvoir être compensés ? 

 
Le sous-directeur administratif a confirmé ces éléments et ajouté que le SIAé souhaite pouvoir 

« civilianiser » ces postes. Le retrait des militaires n’est pas seulement le fait de l’Armée de l’Air 
mais également celui de l’Armée de Terre (Toul) et de la Marine (AIA Bretagne et AIA Cuers). 
Concernant la Marine, les postes tenus par des marins ont été « priorisés », il est donc possible 
aujourd’hui d’amortir la diminution des effectifs. Par contre cette marge de manœuvre n’existe pas  
avec l’Armée de l’Air et il est nécessaire de trouver une solution pour compenser le retrait des 
aviateurs. Une anticipation avait été faite pour les recrutements 2017 (d’où le nombre plus élevé de 
recrutements). Cependant, pour l’année en cours, il est trop tard pour obtenir davantage d’Ouvriers 
de l’Etat en complément des autorisations obtenues, aussi il pourrait être envisagé d’embaucher 
des contractuels. Pour 2018, le SIAé va proposer au conseil de Surveillance  de recruter 25 
personnels civils dont des OE et des contractuels pour compenser le retrait des effectifs AA et 
Marine. 

 
Commentaire FO : pourquoi évoquer autant des recrutements en contractuels ? Pour quels 

types de postes…   
 
 

 Evolution de la réglementation des OE : 
 

Force Ouvrière évoque l’avancement de HCC en HCD. Si il est prévu de transformer les postes 
HCC en HCD suite à l’évolution de la réglementation, qu’est-il prévu au SIAé par la suite pour 
nommer les futurs HCD ?  

Le sous-directeur administratif rappelle qu’actuellement le HCC est un emploi fonctionnel. A ce 
niveau, quand un HCC part en retraite, un autre le remplace, mais une seule source 
d’approvisionnement de ne semble pas la solution… Le directeur central ajoute que lors du dernier 
essai, il n’y avait pas de reliquataire ! Le sous-directeur administratif estime que vu le haut degré de 
technicité de ces postes, deux populations pourraient atteindre ce niveau : des ouvriers et des 
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techniciens voire, dans certains cas un ingénieur… Comment faut-il penser le groupe : avancement 
ou reclassement ? Quel pourcentage d’avancement dans cette catégorie ? Tout cela va prendre 
forme dans les mois qui viennent… 

Les représentants Force Ouvrière ne peuvent que réagir : il serait tout de même impensable que 
le SIAé qui met en avant un besoin critique d’ouvriers de haut niveau ne soit pas en mesure à 
l’avenir d’identifier des postes HCD, contrairement à ce qui va se faire ailleurs au MINDEF ? Par 
ailleurs, il faut également réfléchir à ce que l’on attend d’un HCC par rapport à ce que l’on demande 
aujourd’hui à un HCB afin de déterminer le contenu des futurs essais d’avancement en HCC ? Il ne 
s’agit pas d’exiger du bachotage mais de reconnaître une expertise ouvrière… différente de 
l’expertise d’un technicien !!!   

 
Commentaire FO : sur un certain nombre de postes « d’expert », l’expérience d’un ouvrier ne peut 

être remplacée par celle d’un technicien, qui n’a pas le même vécu de production…. Il faut identifier ces 
postes, à la fois pour préserver cette expertise ouvrière, essentielle dans notre monde industriel, et 
pour améliorer l’attractivité pour la filière ouvrière.  
 

 Avancement des Chefs d’Equipe : 
 

Force Ouvrière déplore que depuis que les postes à l’avancement sont attribués par les CMG sur 
la base d’une différenciation Ouvriers d’Etat non Chefs d’Equipe et Ouvriers Chefs d’Equipe, 
l’avancement des CED est ralenti par rapport à celui des ouvriers...  A tel point que l’on hésite de 
plus en plus à proposer un ouvrier pour être chef d’équipe s’il n’est pas au groupe supérieur de sa 
catégorie…  Avec la création des HCC, les CED groupe 9 ou HCA en viennent à s’interroger sur le 
choix à faire entre conserver la prime de chef d’équipe et attendre un avancement peut-être très 
longtemps ou renoncer au poste et donc à la prime pour pouvoir être proposé à l’avancement ! 

Le directeur central est d’accord avec cette analyse ; il faudrait  envisager de revenir à un 
fonctionnement précédent : un avancement conjoint entre les OE et les CE. Ce n’est pas dans l’air du 
temps puisqu’il est plutôt question, dans la nouvelle instruction, de conforter la séparation des 2 
filières OE et CE… Ce sujet doit être apporté devant la DRHMD par les OS. Il faut profiter de cette 
période de refonte des textes pour appuyer des changements qui sont souhaitables. 

 
Commentaire FO : Ce sujet est bien entendu discuté entre FO et la DRHMD… mais il faudrait aussi 

que les employeurs aillent dans le même sens… 
 

 Avancement personnel fonctionnaire administratif en SA: 
 

Force Ouvrière rappelle que l’année dernière le SIAé n’a pas eu d’avancement en SA…. 
Le sous-directeur administratif répond que le taux d’avancement en SA permet à l’Armée de l’Air 

(SIAé compris) d’obtenir un avancement par an. Celui-ci est donc attribué alternativement à l’AA et 
au SIAé, qui lui-même fait en sorte de pouvoir faire bénéficier chacun des AIA au mieux. L’adjoint 
aux ressources humaines ajoute que, normalement, beaucoup d’éléments convergent pour que 
2017 soit une année permettant au SIAé de bénéficier d’un poste SA… 

Force Ouvrière évoque que suite à la mise en œuvre du PPCR, un agent doit pouvoir avoir une 
carrière sur deux grades. Donc pour que des agents ne soient pas « oubliés » alors qu’ils sont au 
dernier échelon de leur grade, il est prévu que l’employeur rédige un rapport circonstancié… ? 

Le directeur central ne fait pas opposition à ce que cela soit fait si nécessaire…. Pour autant, vu la 
faiblesse des avancements de corps, ce n’est pas parce que tous les employeurs feront un rapport 
circonstancié qu’il y aura plus d’avancement… 

 
Commentaire FO : On ne le répétera jamais assez, l’avancement des administratifs, et notamment 

le changement de corps de niveau 3 en niveau 2 ou de niveau 2 en niveau 1, est  scandaleusement 
insuffisant…  
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 IEF « Hors Classe » : 
Force Ouvrière demande ce qui est prévu au niveau de la  mise en place des IEF « Hors Classe » 

au SIAé : s’agit-il de nommer des HC parmi les CTD ou parmi d’autres IDEF ?  
L’adjoint aux ressources humaines confirme qu’effectivement les CTD seront prioritaires et 

constitueront un 1er vivier.  D’un côté la DRHMD a sollicité les employeurs pour qu’ils identifient 
des postes « graphables » (puisque la nomination en « HC » est soumis à la condition d’exercer sur 
un poste le permettant) et des IDEF ayant un parcours exceptionnel : soit 17 postes pour le SIAé. 
Mais comme la DRHMD dit ne vouloir oublier personne… elle a pris l’initiative (sans consulter les 
employeurs) d’envoyer un mail à chaque agent IDEF conditionnant…  La DRHMD a également 
demandé d’identifier un deuxième vivier, ce qui est plus complexe à mener en l’absence de directive 
de gestion. C’est la raison pour laquelle la DRHMD a été conviée au prochain séminaire RH du SIAé 
qui se déroulera le 13 juin. 

 
Commentaire FO : Il fallait s’y attendre…. En mettant en place le « CTD » avant de mettre le corps 

des IEF en trois grades ne pouvait que compliquer la situation !  
 
 

 ICT / TCT 
 

Force Ouvrière évoque  les revalorisations salariales qui  ont été octroyées aux TCT et aux ICT. 
Ceci devrait se concrétiser par la rédaction d’avenant au bénéfice des agents, or il semble que tous 
les TCT n’en ont pas tous reçu… Qu’en est-il ? 

Le sous-directeur administratif indique que l’AG est normalement passée en paye. Il faut vérifier 
avec le SPAC. 

Force Ouvrière pose la question du passage de TCT en ICT qui serait favorisé.  Qu’est-il envisagé 
au SIAé ?  Il semble qu’il ait une réelle intention de faire aboutir cette perspective d’évolution de 
carrière pour les TCT au niveau RH, mais cela ne se sent pas au niveau des agents qui n’ont pas été 
sollicités par leur hiérarchie jusqu’à présent… 

Le sous-directeur administratif nous informe qu’un recensement des TCT ayant un diplôme de 
niveau ingénieur ou master 2 a été réalisé. Ensuite, le SIAé étant bientôt le premier employeur de 
TCT, il faut s’approprier le sujet…. 

Le directeur central ajoute que les agents occupant des niveaux 1 doivent être clairement 
recensés et mis en trajectoire. Une VAE prend 2 ans minimum. 

Le sous-directeur administratif  précise que concernant les TCT, il y a globalement de bons 
retours quant à l’adaptation au poste… mais  il faut être réaliste, seuls quelques uns pourront 
bénéficier de cette promotion. Tous les TCT ne deviendront pas ICT. Il faut également travailler sur 
le déroulement de carrière en TCT. 

 
Commentaire FO : Certes, il faut s’approprier le sujet…. Mais la situation des TCT n’est pas 

nouvelle, loin de là. Aussi Force Ouvrière refuse que le sujet soit en déshérence faute de volonté réelle, 
que ce soit pour promouvoir la passerelle entre TCT et ICT ou pour améliorer le parcours professionnel 
des TCT. 

 
 Tutorat: 

 
Force Ouvrière rappelle que pour les fonctionnaires, le RIFSEEP permet de valoriser le tutorat. 

Comment s’y prend-on avec les « DECRET 49 »? Pour l’instant dans leur cas, les règles du tutorat 
n’ont pas été réglées tant que les primes n’ont pas été déplafonnées. 

Le sous-directeur administratif  indique qu’une réunion de « toilettage » des décrets 49 est 
prévue le 22 mai avec la DRHMD et que ce sujet devrait être évoqué. 

 
Commentaire FO : Le directeur central semble découvrir le sujet concernant les D49… Nous lui 

rappelons qu’il y a bien des maîtres d’apprentissage D49 dont { l’AIA de Bordeaux… Depuis le temps 
que FO a demandé le déplafonnement des primes ! 
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 Budget Formation : 

 
Force Ouvrière s’étonne de constater  sur les planches diffusées à l’occasion du CTR AIR à venir, 

des différences de  budget et de nombre de jours de formation entre les AIA et notamment pour 
Bordeaux qui serait en-dessous des autres AIA. Pourquoi cette différence ? 

Le directeur central estime que l’on ne peut pas comparer les AIA. Ils n’ont pas les mêmes 
politiques de formation. A Bordeaux, il y a davantage de formations en interne, et donc des coûts 
pédagogiques moindres. Par ailleurs, les méthodes de travail sur les avions et sur les moteurs ne 
sont pas les mêmes et impliquent des choix de formation qui diffèrent. 

 
Commentaire FO : Pour autant…. Des formations ont été refusées… Par conséquent, des 

informations complémentaires seront demandées par FO auprès de l’AIA de Bordeaux. 
 

 Recrutement : 
 
Force Ouvrière AIA Bordeaux souligne que le recrutement de près de 60 ouvriers d’état a 

constitué une charge de travail considérable. L’équipe qui réalise cette mission n’est-elle pas sous-
dimensionnée ? Comme la nécessité de recruter va se poursuivre ces prochaines années, nous ne 
sommes plus dans une situation exceptionnelle... 

De plus, il est parfois nécessaire de refaire un essai d’embauche compte tenu du taux d’échec, 
puisqu’il est difficile de trouver des personnels ayant le niveau souhaité. Ensuite, selon les AIA, on 
peut voir que les méthodes et les moyens sont bien différents…. Ne faudrait-il pas harmoniser les 
procédures ? 

Le directeur central précise que le SIAé a mis beaucoup d’énergie pour obtenir des embauches. 
Les AIA ont démultiplié les moyens en interne car si nous avions attendu la DRHMD, nous n’aurions 
eu aucune embauche avant septembre minimum… 

L’adjoint aux ressources humaines confirme qu’il a été compliqué d’appliquer les nouvelles 
consignes, les directives ayant étant diffusées très tardivement. La DRHMD ne nous a pas donné les 
moyens d’aller plus vite. 

 
Commentaire FO : Le directeur central ne répond pas { la question… Si le nouveau de recrutement 

perdure, quels que soient les AIA, les cellules recrutement doivent être dimensionnées comme il 
convient pour que les agents qui la composent ne soient pas surchargés de travail. De plus, il n’y a pas 
que le recrutement en ouvriers de l’état… Mais aussi les ICT/TCT, les 84-16, les vacataires… avec un 
travail administratif de plus en plus lourd.  
 
 

 Cuers / Production :  
 

Force Ouvrière AIA Cuers indique que le discours éclairé du nouveau sous-directeur technique 
M. Castel a séduit.  Il paraît indispensable que la direction centrale l’entende dans ses requêtes et lui 
donne les moyens financiers et humains nécessaires pour l’aider à repositionner Cuers dans le 
giron du SIAé.  

Le DCSIAé  ne veut pas revenir sur le débat « éternel » des embauches à Cuers. Les effectifs sont 
suffisants pour réaliser la charge de travail. Des ajustements doivent se faire en interne. Le DCSIAé 
apprécie que M. Castel ait fait une bonne impression. L’objectif prioritaire et absolu est de réussir à 
« regagner la confiance de nos clients ». Tout doucement, le SIAé parvient  à se rapprocher des 
objectifs fixés. 

Force Ouvrière AIA Cuers : pour 2017, les résultats seront certainement satisfaisants puisqu’en 
2016, nous étions au plus bas… Mais en 2018, cela semble plus difficile. Les Chefs d’Equipe nous 
annoncent déjà les difficultés avec des postes manquants de mécaniciens en particulier, qui les 
empêcheront d’atteindre les objectifs fixés. 
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Le DCSIAé  relève qu’il passe  « un temps fou sur le dossier cuersois », à écouter, analyser et ajuster 
au fur et à mesure. 
 

 
Force Ouvrière AIA Cuers: Nos collègues de la division PC (Pôle Conception) souhaiteraient savoir 
quelle est la vision de la direction centrale à propos du travail RENO ATL2 effectué jusqu’à présent. 
Le DCSIAé  est plutôt satisfait de ce qui est réalisé. Toutefois, il  lui semble difficile de « rendre notre 
copie », en juillet. Les résultats sont encourageants. Il aurait été toutefois souhaitable que cette 
division se mette en situation de bonne marche depuis longtemps… 
 

Commentaire FO : Attention toutefois à ne pas démobiliser les personnels de Cuers qui se sont 
sentis un peu négligés par la direction centrale ces dernières années. La métrologie partie à Ambérieu, 
le Puma { Clermont… absence de recrutements notamment en ouvriers de l’Etat ! Il faut poursuivre sur 
la dynamique actuelle… mais il ne faudra pas oublier que les effectifs à Cuers, comme dans les autres 
AIA, ont besoin d’être renforcés et rajeunis ! 
 

 


