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                        STATUT DU SIAé 
  

PAS D’INCANTATION, DE L’INFORMATION !!! 

 

lusieurs informations circulent sur d’éventuelles réflexions relatives au statut du SIAé. Au-delà des incantations 

et des slogans des uns et des autres, le rôle premier d’une organisation syndicale est d’abord et avant tout 

d’informer les agents. C’est ce que Force Ouvrière s’attache à faire. 

 

 

 

 

Force Ouvrière, dès la nomination de la ministre des 

armées, a demandé que le sujet du MCO en général, 

et du MCO Aéro en particulier, soit rapidement 

abordé afin de mettre à plat les difficultés qui ne 

relèvent pas toutes de la responsabilité du SIAé mais 

dont les agents souffrent au quotidien. Dans ce 

contexte, il est nécessaire d’aborder des questions 

telles que l’organisation de la SIMMAD, les besoins 

des armées, le rôle de la DGA ou encore la place de 

l’industriel. En effet, quand on parle de MCO Aéro, il 

faut aussi rappeler que le SIAé n’est pas le seul 

acteur concerné. 

 

Pourquoi demander cela ? 

 

Cela fait maintenant deux années que le compte de 

commerce est attaqué par la cour des comptes qui le 

considère contraire aux principes édictés par la LOLF 

(Loi Organique relative aux Lois de Finances). Si la 

direction du budget (DB) prend la décision de mettre 

un terme au compte de commerce, alors la question 

du périmètre juridique du SIAé se posera de fait. 

Il ne suffit pas de dire « pas touche au statut », encore 

faut-il expliquer d’où viennent les attaques. 

 

Force Ouvrière sera particulièrement pugnace sur le 

sujet et ne se contentera pas des « oukases » de la 

DB. Si le compte de commerce est, comme elle le 

prétend, un handicap, il faudra le démontrer. 

 

Y a-t-il une réflexion ministérielle sur le sujet ? 

 

Force Ouvrière a été reçue par le cabinet du ministre 

voici quelques jours suite à un courrier du SGA 

(Secrétaire Général pour l’Administration) en date du 

12 juillet à l’adresse du directeur de cabinet de la  

 

 

 

ministre des Armées qui engage à une telle réflexion 

et aborde trois hypothèses : le statu quo, le 

basculement en zone budgétaire et la création d’un 

établissement public industriel et commercial (EPIC). 

Personne, jusqu’à maintenant, n’a abordé la 

possibilité d’une transformation en société nationale 

ou société anonyme. Le directeur adjoint du cabinet a 

en l’occurrence affirmé ne pas faire du statut du SIAé 

un préalable.  

 

Pour Force Ouvrière, qui a rappelé son attachement 

au maintien du compte de commerce, il importe tout 

d’abord de permettre au service de fonctionner de 

façon pérenne avec du personnel sous statut, et 

notamment des ouvriers de l’Etat. 

 

Par ailleurs, la ministre a confié à l’IGA Christian 

CHABBERT, ex-directeur du SIAé, une mission sur 

le MCO Aéro. Il devra rendre ses conclusions à la fin 

de l’année 2017. 

 

A l’instar du dossier des ouvriers de l’Etat où certains 

ont préféré se mettre la tête dans le sable se 

contentant de dire ce qu’ils ne voulaient pas, Force 

Ouvrière informe d’abord les agents sur la réalité de 

la situation. Et ça passe en premier lieu par la volonté 

affichée du service d’avoir recours dès 2018 à des 

embauches d’ouvriers de l’Etat dans la mesure où la 

ministre a confirmé qu’elle autoriserait les 

embauches au juste besoin exprimé par les 

employeurs. C’est le dé-contingentement que Force 

Ouvrière a revendiqué tout au long des négociations 

sur le dossier des ouvriers de l’Etat.  

 
 

 

Paris, le 21 septembre 2017 
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