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COMPTE RENDU 

Comité Technique de Réseau AIR 
10 mai 2017 

 
Représentants FO présents : Philippe Jobert (Armée de l’Air - base 901 Drachenbronne), 

Nadine Carré-Tea (SIAé – AIA Bordeaux), Daniel Mildi (SIAé – AIA Cuers) 
 
 

La déclaration liminaire Force Ouvrière est jointe en fin de ce compte-rendu. 
 
En réponse aux inquiétudes exprimées par Force Ouvrière dans sa déclaration liminaire, 

le Général Lobjoit, DRHAA,  se veut rassurant et répond qu'il n'est pas dans l'intention de 
l'Armée de l'Air de fermer Ambérieu. 

 
************************************** 

 
Ecole de formation de Rochefort. 
(Intervenant : Général Tisseyre) 
 
L'école de Rochefort à vocation à former 

les sous-officiers en formation initiale et 
continue. Elle assure également la formation 
des formateurs et constitue un centre expert 
en pédagogie et en e-learning. Les 
formations dispensées aux personnels civils 
ne représentent que 1% de l'activité de 
l'école. 

L'Armée de l'Air est préoccupée par la 
baisse du niveau des élèves qui conduit à un 
taux d'échec de 10 à 15% ces dernières 
années. Afin de contrer ce taux d'échec des 
efforts importants sont consentis pour 
adapter la pédagogie afin d'améliorer 
l'adhésion des élèves, dont notamment des 
périodes de formation en escadron. 

L'école a une capacité d'hébergement de 
2000 lits. Pour accueillir davantage d'élèves 

et de stagiaires, il serait nécessaire de créer 
de l'hébergement supplémentaire. 

L'école de Rochefort est aujourd'hui une 
école reconnue par l'Education Nationale au 
niveau BTS AERO ce qui permet à l'Armée 
de l'Air de pouvoir peser sur la définition des 
programmes. 

Afin de pouvoir dispenser davantage de 
formation, l'école de Rochefort développe 
des supports numérisés et de l'e-learning. En 
réponse à Force Ouvrière qui relève que les 
agents reprochent au e-learning son côté 
déshumanisé, le responsable de l'école de 
Rochefort précise qu'il est prévu que les 
stagiaires concernés soient en contact avec 
des maîtres instructeurs en déconcentré et 
puissent se retrouver dans une salle pour 
échanger sur site. 

 
Commentaire Force Ouvrière: si il y a une volonté de former des personnels civils à 

Rochefort, il n'y a pas à ce jour de moyens dédiés suffisants pour le faire pour de 
l'apprentissage initial. Seuls des modules peuvent l'être, ce qui peut être compatible avec le 
besoin des AIA de compenser des lacunes de certains recrutés à l'issue des essais 
d'embauche, lacunes qui ne sont pas homogènes. 
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Cession et démantèlement d'aéronefs  
(Intervenant : Général Godard) 
 
 
Le Général Godard a rappelé que 480 

avions sont stockés à Châteaudun dont 160 
en hygrométrie contrôlée. 

Le démantèlement et la déconstruction 
seront externalisés n'étant pas cœur de 
métier. Le SIAé a refusé d'y consacrer des 
équipes à plein temps et se contente de 
prélever des équipements en fonction de 
besoins spécifiques de maintenance. 

 
Le Général Godard rappelle combien ces 

chantiers de déconstruction sont compliqués 
à mettre en œuvre, du fait de la 
réglementation en vigueur en France, 
particulièrement exigeante. 

 
Certains avions ont fait l'objet de mise à 

disposition d'écoles de formation, de musées 
ou d'associations. Le Général Godard se 
préoccupe tout particulièrement des 
capacités de ces structures à effectuer la 
maintenance nécessaire sur ces avions qui 
comportent des éléments contenant du 
thorium ou de l'amiante.  

 

Des cessions sont envisagées et seront 
soumises prochainement à l'autorisation du 
ministre de La Défense. 

 
Le Général Godard fait le constat que la 

SIMMAD ne consacre pas suffisamment 
d'effectifs pour promouvoir la vente des 
avions issus du démantèlement et 
recommande par conséquent d'augmenter 
ces effectifs et créer une entité dédiée à 
laquelle s’ajouteraient les effectifs du 
GERSA. 

 
Le Général veut limiter dès à présent à 

100 le nombre d'avions stockés dans le 
hangar à hygrométrie contrôlée et de 
privilégier un stockage en «hangarettes» sur 
les bases aériennes concernées. Force 
ouvrière interroge le Général sur la volonté 
de stocker des avions sur Cuers. 
Effectivement le sujet a été étudié mais il 
s'agit surtout de regrouper des avions qui 
sont déjà sur le site et ne peuvent plus voler 
comme des ATL1. La même problématique 
est en cours d'étude pour les écoles. 

 
***************************** 

 
Retex du groupe de travail formation. 
 
Des préoccupations ont été remontées sur 

un défaut d'employabilité des Ouvriers de 
l'état recrutés par le SIAé... ces 
préoccupations ne semblent pas fondées (du 
point de vue du SIAé) mais il est constaté 
des hétérogénéités dans les savoirs et 
compétences, notamment sur l'AIA de 
Bordeaux dans la maintenance des moteurs. 

La solution serait de mettre en œuvre des 
modules adaptés pour compenser ces 
manques. Les représentants des 
organisations syndicales, dont Force 
Ouvrière, s'étonnent: nous constatons des 
insuffisances dans la lecture de plans, la 
métrologie, la maîtrise des règles de l'art 
(freinage, tarage...). 

 
Commentaire Force Ouvrière : nous avons rappelé une fois de plus qu’à l’origine, il y 

avait un concours pour intégrer les écoles de formation technique avant de passer les 
essais d’embauche. Pourquoi s’interdire de relancer de tels concours et pouvoir suivre 
davantage la formation des futurs ouvriers de l’Etat ?   

 
**************************** 
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Comités sociaux 
 
Une réflexion est en cours sur l'évolution 

du format des comités sociaux. La 
présentation des conclusions du groupe de 
travail a été repoussée au CCAS de 
novembre. La volonté du SGA serait d'aligner 
le nombre de comités sociaux sur celui des 
bases de défense. Force Ouvrière a indiqué 
que notre syndicat était contre la 
diminution du nombre de comités sociaux 
et de commissions restreintes. Le comité 
social doit conserver une dimension humaine 
afin que les représentants puissent faire 
remonter correctement les attentes des 
ressortissants. 

Le commissaire présente quelques 
éléments des résultats de l'enquête menée 
par l'Armée de l'Air auprès des aviateurs pour 
recueillir leurs avis sur les prestations 
sociales. Le constat est fait qu'il y a une 
méconnaissance des aides et prestations. 
Force Ouvrière indique qu'au niveau du 
comité social de bordeaux sud, il a été 
évoqué le manque de dynamisme de la 
communication de l'action sociale; nous 
regrettons notamment la disparition du BuS il 
y a quelques années et demandons pourquoi 
les parutions internes du MinDef ne 
comporteraient pas régulièrement un encart 
dédié à l'action sociale. 

 
Commentaire Force Ouvrière : le constat est en bonne partie partagé entre personnels 

civils et personnels militaires sur la méconnaissance des aides et prestations sociales. 
Beaucoup d’agents s’en croient exclus, à tort ou à raison. Ceci conduit à ce que ceux qui en 
ont le plus besoin n’ont plus le réflexe de faire prévaloir leurs droits. 

 
**************************** 

 
Rapport Hammel - rééquilibrage PM/PC. 
 
Force Ouvrière ayant regretté dans sa 

déclaration liminaire qu'il n'y ait que 19 
postes concernés, le colonel Feolia et Mme 
Saintoyant ont rappelé qu'ils ont été sollicités 
tard en fin d'année dernière et n'ont eu que 
très peu de temps pour solliciter les 
responsables d'entité, recueillir les 
propositions et identifier des postes éligibles. 
Parmi les filières concernées par le 
rééquilibrage se trouve la cyberdéfense, la 

maîtrise des risques sur base aérienne. 
Force Ouvrière évoque à ce sujet les 
difficultés des agents de cette filière et 
notamment ceux qui n'ont pas reçu de 
formation initiale spécifique. Mme Saintoyant 
répond que cette préoccupation est prise en 
compte et que ces postes ont été ouverts à la 
BNE et en interministériel. Le dispositif sera 
renforcé en 2018 par des postes ouverts par 
concours fin 2017. 

 
Commentaire Force Ouvrière : à plusieurs reprises, ces deux dernières années, nous 

avons défendu notamment qu’il paraissait logique de rééquilibrer la SIMMAD. Il semble que 
ce souhait soit aujourd’hui partagé par les autorités.   

 
**************************** 

 
IDV 
 
Le volume d'IDV accordées tend à diminuer, ce d'autant plus qu'il ne sera plus possible de les 

demander dans un nombre plus important de filières (extension de la liste des métiers sensibles). 
 

**************************** 
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RIFSEEP 
 
Le SIAé rapporte qu'il y a eu une prise de conscience de la DRHMD des problématiques des 

métiers techniques du SIAé au niveau de l'attribution des groupes, mais aussi plus récemment sur 
les conséquence de la mise en œuvre du RIFSEEP sur une rigidification des possibilités de 
changements de postes entre titulaires et contractuels et notamment ICT/TCT. 

 
Commentaire Force Ouvrière : nous avons alerté les employeurs du SIAé dès l’année 

dernière sur ce risque  et fait remonter nos inquiétudes par notre fédération au niveau de la 
DRHMD. Au sein de l’Armée de l’Air, la SIMMAD est également concernée.  

 

SIAé 

 
La chargé du SIAé sera stable jusqu'en 

2021 soit aux alentours de 4,5 millions 
d'heures; la baisse de maintenance sur les 
flottes en retrait est compensée par la hausse 
de celle pratiquée sur les flottes qui montent 
en puissance.  

L'augmentation des effectifs concerne 
surtout les Ouvriers d'état, les niveaux 1 et 2. 
Les recrutements réalisés par rapport aux 
prévisions vont compenser les départs des 
personnels militaires. Le nombre d'apprentis 
reste modeste parce qu'il est difficile de 
trouver des tuteurs. Force Ouvrière 
intervient en précisant qu'il y a des 
volontaires pour être tuteurs mais ceci ne 
remonte pas forcément par l'encadrement. 

Concernant les lacunes constatées au 
niveau des Ouvriers nouvellement recrutés, 
des modules de formation seront dispensés 
selon des modalités propres aux AIA 
concernés, soit en interne soit par un 
prestataire. 

Les volumes de recrutements ont été 
importants cette année parce qu'il s'agissait 

de combler un déficit. Par la suite, il s'agira 
de compenser les départs en retraite qui 
devraient se situer à un niveau stable les 
années à venir.  

Le recrutement, d'une façon générale, 
sera cadencé tout au long de l'année, ce qui 
peut parfois en compliquer la gestion 
administrative. 

Concernant l'apprentissage, il fait l'objet 
d'une vision nationale et d'un partenariat 
avec des écoles qui ne sont pas forcément 
situées dans les bassins d'emplois des AIA. 

Force Ouvrière évoque les inquiétudes 
des personnels des AIA de Toul sur la 
menace qui pèse sur leur établissement 
en cas de retrait des militaires de l'Armée 
de Terre; ceci a amené Force Ouvrière a 
souhaité la présence d'un représentant de 
l'armée de terre (voire de la marine en cas 
d'éventuels retraits de marins dans les AIA 
de Cuers et de Bretagne...). Le DC SIAe 
répond que le CTR Air n'est pas l'instance 
adéquate où ce sujet pourrait être abordé, ce 
en quoi il est approuvé par le DRHAA. 

 
Commentaire Force Ouvrière : nous prenons acte que le CTR AIR n’est pas le lieu 

d’évoquer ce sujet, mais nous revendiquons néanmoins qu’une rencontre ait lieu en interne 
SIAé en présence d’un interlocuteur TERRE  afin que les représentants des agents que 
nous sommes puissent être informés comme il convient. 
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Déclaration Liminaire 
Comité Technique de Réseau AIR 

10 mai 2017 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les représentants Force Ouvrière que nous sommes ne peuvent être qu'étonnés par les planches sur le 

rééquilibrage PM/PC : 19 postes, c'est bien peu et bien loin de ce qui était attendu. Beaucoup de postes, tenus 
par des personnels militaires sont des postes de soutien non projetables.... Nous en parlons depuis plusieurs 
CTR : à quand un véritable équilibre PM/PC à la SIMMAD ? La dureté des relations avec les industriels privés 
nécessite autant de spécialistes aéronefs ayant l'expérience du terrain que des spécialistes acheteurs 
négociateurs... Concernant les réflexions en cours sur la transformation PM/PC pour la filière de la maîtrise des 
risques sur les bases, Force Ouvrière s’interroge : la filière de la prévention des risques souffre 
particulièrement. Il y a beaucoup de turn-over qui s'explique à la fois par une charge de travail importante et de 
plus en plus complexe mais aussi par un manque de formation initiale de certains préventeurs qui se sont 
formés sur le terrain et sont, aujourd'hui, submergés et sujets à RPS... Il faut d'ailleurs, d'après les acteurs de la 
prévention, renforcer le cursus de formation continue.  

 
À l'ordre du jour, nous retrouvons un point sur le démantèlement des aéronefs à Châteaudun. Nous nous 

étions étonnés que la récupération des équipements et accessoires ne soient pas réservée à ceux qui les 
connaissent bien, soit des personnels civils et militaires qui en sont les spécialistes : qu'en est-il ? Par ailleurs, 
des rumeurs de recherche d'autres sites circulent pour héberger ces avions... ou d'autres ? Là encore, qu'en 
est-il ?  

 
Autre point à l'ordre du jour : les écoles de Rochefort et de Saintes... nous ne pouvons qu'en saluer la 

montée en puissance... et regretter, une fois de plus, la disparition des centres de formation techniques de 
Latresne, Villebon, etc... Difficile, aujourd'hui, de peser sur les programmes de l'éducation nationale pour les 
adapter aux besoins de nos établissements... et rappelons-nous aussi que les Ouvriers d'Etat formés par les 
écoles de formation technique avaient d'abord passé un concours pour y entrer. 

 
Concernant le SIAé, Force Ouvrière s'inquiète du retrait annoncé des effectifs militaires des AIA. Certes, 

certains départs ont été anticipés mais ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Les baisses d'effectifs 
militaires pourraient mettre en forte difficulté les établissements d'Ambérieu et de Toul. Aussi nous vous posons 
la question : que veut l'Armée de l'Air pour Ambérieu ? Pour ce qui est de Toul, nous nous interrogeons 
également beaucoup : que veut le SIAé ? Que veut l'Armée de Terre… ? Et c'est pourquoi, Force Ouvrière, 
souhaite pouvoir entendre des représentants de l'armée de terre et de la marine dans le cadre du CTR Air. 

 
Dernier point : vous évoquez le projet de réorganisation des comités sociaux dont le périmètre s'alignerait 

sur celui des bases de défense : Force Ouvrière est contre. Comment représenter comme il convient plus de 
5000 personnels, répartis en de nombreux établissements. Si on veut donner du sens à l'action sociale, 
commençons par avoir une organisation qui soit à l'échelle humaine, où les représentants puissent connaître 
personnellement les ressortissants et soient en capacité de pouvoir faire remonter leurs attentes. 

 
Merci de votre écoute. 

 
     Paris, le 10 mai 2017 

 


