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                  MCO aéro : 

                       des annonces de la Ministre 
                   des Armées 

 
 

adame Florence Parly, ministre des Armées, a prononcé un discours relatif au 

maintien en condition opérationnel des matériels aéronautiques (MCO Aéro) le lundi 

11 décembre 2017 à 11h00 sur la base aérienne d’Evreux. 

 

Après un bilan sans concession et assez 

redoutable sur la disponibilité des aéronefs 

et la complexité du MCO Aéro dans lequel 

elle a mis en évidence l’augmentation 

exponentielle des coûts de l’heure de vol, 

toutes flottes confondues, et le taux de 

disponibilité qui stagne depuis 5 ans, la 

ministre a énoncé les décisions prises suite 

aux conclusions du rapport Chabbert : 

 

1) Gouvernance du MCO Aéro confiée 

au Chef d’Etat-Major des Armées 

(CEMA). 

2) Transformation de la SIMMAD en 

Direction Centrale de la 

Maintenance Aéro rattachée au 

CEMA au 01/03/2018. 

3) Cette nouvelle direction devra 

disposer de personnels hautement 

qualifiés, se recentrer sur moins 

d’activités avec plus de valeur 

ajoutée. La ministre a cité le cas du 

Tigre dont la maintenance compte à 

elle seule une trentaine de contrats. 

Cela conduit à une dilution des 

responsabilités auxquelles il 

conviendra de mettre un terme en 

procédant à une contractualisation 

spécifique de « bout en bout » 

spécifique à chaque type de flotte. 

4) La DGA devra proposer des 

solutions alternatives innovantes et 

efficaces en matière de systèmes 

d’information. 

5) Refondation des liens entre les 

armées et les industriels. Pour ce 

faire, le fonctionnement en plateau 

(présence des industriels sur les 

sites) sera renforcé. Une 

simplification dans les règles de 

navigabilité devra être recherchée. 

6) Une étude sur le cadre juridique du 

SIAé sera lancée et rendra ses 

conclusions à l’été 2018. La 

ministre s’est déclarée prudente 

quant au changement de statut du 

SIAé, affirmant qu’elle ne 

s’engagerait dans cette voie qu’à la 

condition qu’on lui en démontre 

l’opportunité et l’utilité. La ministre 

a tenu à rappeler l’importance d’un 

service industriel étatique, tant en 

matière de formation de personnels 

compétents pour les Armées qu’en 

ce qui concerne l’entretien des 

matériels vieillissants. Elle a affirmé 

que le carnet de commande du SIAé 

devait être assuré sur le long terme 

et qu’en cas de modification du 

cadre juridique, les personnels du 

service conserveraient leur statut.  

 

 

Enfin, la ministre des Armées a annoncé la 

création d’une équipe projet qui lui sera 

directement rattachée et qui devra conduire 

l’ensemble des réformes.  

 

M 
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Commentaires FO 

 

Plusieurs annonces intéressantes, telles que 

la gouvernance du MCO confiée au CEMA 

ou encore la création d’une direction de la 

maintenance aéronautique rattachée au 

CEMA, qui démontrent une volonté de 

traiter le sujet du MCO Aéro dans sa 

globalité. Néanmoins, il faudra aller au-delà 

des discours, notamment en ce qui concerne 

les relations entre les armées et les 

industriels. 

 

 

 

Quant au SIAé, dont Force Ouvrière dit 

depuis des mois qu’il ne constitue qu’une 

partie du MCO Aéro, il appartiendra à 

l’équipe projet de préconiser les bonnes 

orientations pour assurer sa pérennité. Le 

compte de commerce actuel, au-delà de ce 

qu’affirme la cour des comptes, permet 

d’assurer l’avenir du service, c’est ce que 

FO s’attachera à démontrer à l’équipe 

projet. 

 

 
Paris, le 11 décembre 2017 

 

 


