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COMPTE-RENDU 

 

Comité Technique de Réseau 

AIR 
 

 

e Comité Technique de Réseau (CTR) s’est déroulé le jeudi 21 novembre 2019 au sein 

du ministère des Armées dans les locaux de Balard. Etaient présents le GCA FERRAN, 

son adjoint le GDA ALVAREZ, des experts pour les points précis, les référents Air de 

chaque région et les représentants élus titulaires et suppléants des organisations syndicales. 

 

Représentants FO : Philippe JOBERT (BA 133 Nancy-Ochey), Victor IGREJA (BA 120 

Cazaux), Nathalie Fleury (BA 106 Mérignac), Grégoire CHAPOLIN (BA 133), Stéphane 

MILLET (BA 749), Marie-Noëlle DOREAU-FORGERON (BA 709 Cognac). 

 

Le secrétaire adjoint était représenté par FO en la personne de monsieur Stéphane Millet. 

 

Après une présentation de chacun des membres présents, chaque OS a été invitée à lire sa 

déclaration liminaire (DL). A la suite, Le GCA FERRAN est revenu sur certains sujets évoqués 

et notamment la fin des Commissions Administratives Paritaires (CAP). Selon lui, il y aura 

toujours une continuité du dialogue avec les OS mais dans un autre périmètre. 

 

 

 EVOLUTION DE L’ARMEE DE 

L’AIR 

 

➢ Désengagement de l’A A du site de 

Châteaudun  

 

Le général Dupont est intervenu, en tant 

que chargé de mission, pour accompagner 

la fermeture du site prévu pour fin 2021. 

Les opérations de restructuration doivent 

s’organiser sur 3 ans pour restitution de 

l’emprise à l’euro symbolique, à la DPMA 

en janvier 2022. A l’origine, ces travaux 

étaient programmés sur 7 ans, l’intervention 

de la ministre a réduit cette échéance à 

3 ans. 

 

Dans ce court laps de temps, l’armée de 

l’Air accompagnée de différents partenaires 

privés doivent rendre le site propre et viable 

pour Août 2021.  

 

D’ici 2020, la plupart des unités seront 

dissoutes. Un accompagnement pour le 

personnel civil avec la mise en place 

d’AMR et de CLR.  

Des solutions de reclassement du personnel 

sur des entreprises locales sont à l’étude. 

 

Soucieuse de conserver la collection 

CANAPEE sur place, qui compte une 

quarantaine d’avions, l’armée de l’Air 

gardera des infrastructures sur le site. Cela 

rentrera dans une politique Armée-Nation. 

 

Plusieurs projets sont également à l’étude : 

plateforme logistique, entreprises locales, 

délocaliser une partie de l’activité du 

Bourget… 

La mairie souhaiterait conserver la piste 

d’envol pour des besoins futurs. 

Malgré les différentes études de recyclage 

du site, le maintien de ces avions sous la 

forme d’un musée reste le seul programme 

viable actuellement.  
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FO a rappelé que des projets similaires 

ont été évoqués sur d’autres sites lors de 

leur fermeture, mais que rien n’a été 

concrétisé.  

 

FO s’interroge sur l’absorption du 

personnel sur la BA 125 d’Orléans et 

également la déflation du personnel 

spécifique à Cazaux et de son 

reclassement. 

 

Le GCA FERRAN souhaite être rassurant 

sur ce problème en avançant la 

transformation de la base d’Orléans avec 

l’arrivée des A400M, une montée en 

puissance des effectifs et des moyens 

matériels (+200 d’ici 2025).  

 

 

➢ Présentation du projet « Organisation 

centrale du ministère » 

 

Le commissaire nous a présenté dans les 

grandes lignes la nouvelle organisation 

centrale du ministère.  

Reprenant les interventions du premier 

ministre ainsi que de la ministre des armées, 

sous la direction du SGA, ce grand chantier 

ambitieux a pour vocation « d’améliorer les 

conditions de travail des personnels et 

d’optimiser les relations personnels-

administrations avec une volonté 

d’efficacité et de clarté ».  

Ceci concerne aussi bien le personnel 

militaire que le personnel civil. 

Il est envisagé de délocaliser des services de 

Paris vers Tours (comme la chancellerie 

d’ici 2021) pour palier au coût de la vie, 

rendre la communication avec 

l’administration plus abordable avec un 

contact direct en unité. 

 

FO fait remarquer que renforcer 

l’administration centrale et ajouter des 

moyens dans les bases - en local - est 

paradoxal. Une analogie avec la création 

de GSBdD nous invite à être vigilant. 

 

 

 

Une fois de plus, nous attirons l’attention 

de l’armée de l’Air sur le coût de la vie 

qui pèse lourd dans le budget des 

personnels, qu’ils soient civils comme 

militaires. A l’instar de Paris, il existe 

d’autres villes chères, ne l’oublions pas : 

Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, 

Grenoble, Lyon…  

Sur la question du recrutement pour 

mettre en place cette « efficacité », le 

Commissaire est resté très évasif et aucun 

chiffre n’a été avancé. 

 

 

➢ Présentation du Commandement de 

l’espace  

 

Le colonel Laurent RIGAL, chef du bureau 

stratégie du Commandement de l’Espace 

nous a présenté le Commandement De 

l’Espace, C.D.E. 

Sous le commandement de l’armée de l’Air, 

cette mission s’inscrit dans une nouvelle 

stratégie de défense : avec une protection 

des intérêts de la France depuis l’espace. 

 

Dans un contexte international où les super 

puissances visent de plus en plus l’espace 

comme un environnement de conquête et de 

domination, la France se devait de réagir 

pour répondre au nouveau fonctionnement 

du monde moderne. Grâce à cette nouvelle 

infrastructure, elle conservera son 

autonomie et sa place au sein des autres 

pays, comme les Etats-Unis, Russie et la 

Chine. 

 

Répartie sur trois sites :  

- Paris/Créteil pour le commandement 

organique, 

- Lyon Mont Verdun pour les 

installations, 

- Toulouse : centre névralgique 

recherche et développement, 

 

La gouvernance du C.D.E. se fera sous un 

commandement hybride :  

- Sous la responsabilité du CEMA : 

politique spatiale militaire, les 

opérations, 
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- Sous la responsabilité du CEMAA : 

préparation des forces. 

 

Augmentation de l’effectif de 200 à 

500 personnels d’ici 2025. 

 

En réponse aux craintes de FO, le CNES et 

le CNE basé à Toulouse ne fusionneront 

pas, malgré une proximité géographique et 

un échange de compétences. 

 

FO demande à mettre en place un 

parcours de carrière, ce qui motiverait 

les demandes de volontariats dans cette 

nouvelle profession en pleine création.  

 

➢ Prime APRS  

 

Force ouvrière a revendiqué une équité 

entre personnel militaire et personnel civil 

concernant la responsabilité engagée dans 

l’approbation pour remise en service d’un 

aéronef et des matériels aéronautiques 

montés sur aéronef pour l’application de 

l’indemnité IMONA. Le GCA FERRAN 

assure la prise en compte de ce sujet par la 

DRH-MD qui effectue actuellement le 

recensement des agents susceptibles d’en 

bénéficier au sein du SIAé et de l’AA. Une 

étude de l’impact est nécessaire afin de 

présenter un texte dans le cadre du projet de 

loi de Finances.   

 

 

 RESSOURCES HUMAINES  

 

➢ Organisation des bases aériennes  

 

- Retex : Différence d’interprétation de 

la note d’organisation des bases 

aériennes (exemple chef du BMR). 

 

 

➢ Effectifs 

 

- Recrutement principalement par la voie 

de concours et si aucun candidat 

éventuellement recours à la L 4139-2 

ou à du personnel contractuel. 

 

 

➢ Avancements  

 

-  Plan de requalification de C en B. 

-  Distorsion de familles métiers, 

notamment lorsqu’on exerce un métier 

dans un autre corps (exemple travail 

administratif avec appartenance à un 

corps technique). 

 

 

➢ Travaux insalubres  

 

De nombreuses anomalies sont 

régulièrement constatées sur les états lors de 

la liquidation des dossiers de pension de 

retraite des ouvriers d’état (OE). Afin de 

résoudre ces problèmes, la DRH-MD s’est 

engagée à sensibiliser les employeurs sur ce 

dispositif. Une note de gestion va être 

diffusée à l’ensemble des autorités centrales 

d’emploi (ACE) ainsi qu’à tous les CMG. 

 

Les actions envisagées sont : 

 

- Chaque année, la validation des états 

des travaux insalubres se fera par les 

CMG pour l’année N-1. 

 

- Pour les traitements en cours, un 

inventaire des dossiers va être effectué 

pour vérification des états reçus et 

renvoi vers les CMG si complément 

d’information nécessaire.  

 

Pour les dossiers actuellement au CMG 

un cadencement du traitement de ces 

dossiers afin qu’ils soient validés devra 

se faire suivant un échéancier précis.  

 

• Départs à court terme (au plus tard 

le 31/12/2023) échéance au 

31/12/2019. 

• Pour les OE nés de 1967 à 1969, 

échéance au 31/12/2020. 

• Pour les OE nés de 1970 à 1974, 

échéance au 31/12/2021. 

• Pour les OE nés de 1975 à 1980, 

échéance au 31/12/2022 pour les 

autres ouvriers, l’échéance est 

portée au 31/12/2023. 
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➢ IDV 2019 

 

Concernant la situation au 30 juin 2019, sur 

21 demandes, 14 dossiers ont été refusés, 

1 dossier annulé et seulement 6 dossiers 

accordés. 

 

 

➢ Retraites 2019 

 

Un bilan sur les départs à la retraite pour 

2019 fait apparaître un volume important 

pour les détachements air (DA) de 

Beauséjour et de Romorantin. 

 

➢ CIA et Clause de revoyure IFSE pour 

2019 et 2020. 

 

139 agents éligibles sur un effectif de 

272 adjoints administratifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 27 janvier 2020 

 

 


