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ors de ce CTR, qui s’est déroulé en audioconférence en format resserré, il a surtout été 
question de la crise COVID-19, ses conséquences sur l’organisation des AIA pendant la 
période de confinement et la préparation de celle du déconfinement. Un point rapide a 

été fait sur les conséquences de la crise sur la mise en œuvre des embauches. La question de la 
maintenance du NH90 a également été abordée… 

En fin de ce compte-rendu, vos représentants ont souhaité ajouter un billet d’humeur « A bas 
les masques ! » à propos des masques qui ont été livrés dans certains AIA… 

Les représentants FO étaient Nadine Carré-Tea (AIA Bordeaux) et Thierry Demange 
(AIA  Toul). 

 

 

 Ordonnance du 15 avril 2020 

 

 L’ordonnance s’est imposée à 
l’administration du SIAé… Une note 
est en cours de finalisation pour 
application dans les AIA en 
concertation avec les directions 
locales. Nous n’en saurons pas plus si 
ce n’est que le travail en « bordée » 
sera pris comme une période de travail 
à part entière et que le télétravail a été 
pris en compte même quand celui-ci a 
pu être effectué avec le matériel 
personnel de l’agent. Il a été souligné 
que la note ne règlera pas tous les cas 
problématiques individuels qu’il 
faudra traiter au cas par cas…  

 

Concernant la garde d’enfants de 
moins de 16 ans, la direction centrale a 
donné comme orientations que les 
situations individuelles soient prises 
en compte avec bienveillance au 
moins jusqu’au 2 juin. 

Commentaires FO :  

Même si les représentants syndicaux 
fédéraux ont été consultés par la DRH-
MD, la déclinaison de l’ordonnance 
suscite beaucoup d’interrogations 
parmi les personnels…  

Même si la volonté est d’interpréter 
l’ordonnance « avec de la souplesse », 
FO sera vigilante à sa déclinaison. Si 
beaucoup de personnels comprennent 
qu’il doit y avoir de la « solidarité » 
vis-à-vis du secteur privé très impacté, 
personne ne comprendrait que l’on 
retire dix jours de RTT/CA !!! 

L 
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 Déconfinement 

 

 La direction du SIAé n’a pas voulu 
imposer une organisation unique dans 
les AIA et notamment pas le 2x8, 
sachant que l’imposer aurait été la 
meilleure façon de générer du rejet 
parmi les opérateurs… Donc chaque 
établissement a pris des dispositions 
qui lui conviennent le mieux… Ici les 
2x8, là des horaires décalées…Si ces 
dispositions ne permettent pas 
d’assurer au mieux la sécurité 
sanitaire, il faudra revoir 
l’organisation. Le SIAé étant en 
compte de commerce, il est important 
de réaliser un plan de charge qui 
permette de payer l’ensemble des 
salaires ! 

Remarques FO : 

Le Plan de Reprise Progressive 
d’Activité aurait pu être abordé au 
préalable en format RIES, ce qui aurait 
permis à l’ensemble des OS 
représentatives au CTR de donner un 
avis. Mais la direction centrale a 
préféré que le sujet soit évoqué en 
CHSCT pour plus de réactivité compte 
tenu des délais resserrés. 

 

 Télétravail 

 

 La plupart des représentants syndicaux 
ont demandé que le télétravail 
continue d’être développé, FO a 
insisté pour qu’il y ait davantage de 
matériel informatique pour le 
permettre. Alors que de nombreux 
personnels ont apprécié de pouvoir 
travailler en télétravail même de façon 
partielle, il ne semble pas d’actualité 
de le développer davantage… 

 

 

Commentaires FO :  

C’est d’autant plus désolant que nous ne 
sommes pas sortis de la crise COVID et 
que la ministre elle-même préconise la 
poursuite, voire le développement du 
télétravail… Le télétravail devrait 
s’inscrire dans la durée. 

 

 Embauches 

 

 Compte tenu du confinement-
déconfinement, les recrutements 
seront décalés fin juin. Le SIAé 
s’adaptera et sera pragmatique. Il n’est 
pas question d’abaisser le niveau de 
recrutement. De manière analogue, le 
SIAé continue de recruter des 
apprentis. 

 

 NH90 

 

 Des interrogations ont lieu autour du 
NH90 que ce soit à Lanvéoc ou à 
Toul. 

- Concernant le NH90 de la Marine, la 
VI300 est « en courte finale » et 
devrait donc aboutir rapidement ; 

- pour le NH90 de l’Armée de Terre, 
le groupe de travail qui devait étudier 
les capacités respectives de Toul et 
de l’antenne de Phalsbourg n’a pas 
pu se réunir pendant la crise et le 
sujet est donc toujours en suspens ; 

- le Conseil de Surveillance est 
repoussé à juillet… mais sera plus 
axé sur les conséquences financières 
de la crise COVID. 
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CONCLUSION 

 

Ce CTR en audioconférence n’a pas permis d’aborder en profondeur les thèmes évoqués. La 
volonté du SIAé est de vérifier au plus tôt sa capacité à fonctionner presque normalement et 
au moins début juin, tout en sachant que les règles de distanciation physique seront 
maintenues pendant plusieurs mois, le temps que la menace COVID ait disparu. 
L’organisation en 2X8, meilleure pour limiter les effectifs présents en même temps sur un 
site, génère des contraintes personnelles importantes et n’est pas toujours la mieux adaptée 
selon le type de production. Mais n’aurait-on pas pu étudier davantage les possibilités de la 
mettre en œuvre avec quelques aménagements pour la rendre moins contraignante ? 

Les informations diffusées dans les différents AIA montrent que globalement la production a 
plutôt été bonne ; un retex est nécessaire pour identifier les bonnes pratiques qui ont été mises 
en œuvre et les pérenniser. Beaucoup de personnels ont apprécié qu’il y ait moins de réunions, 
moins d’interruptions de tâches que ce soit dans les bureaux ou dans les ateliers… 

La situation des parents d’enfants de moins de 16 ans et tout particulièrement ceux qui 
nécessitent une surveillance accrue n’est pas simple. Pour l’instant, on devrait pouvoir 
compter sur la compréhension de l’administration au moins jusqu’au 2 juin, le temps que 
l’organisation au niveau des écoles se mette en place … Mais la période des vacances 
scolaires d’été sous COVID risque d’être également compliquée s’il n’y a pas suffisamment 
de structures d’accueil pour soulager les parents ! 

 

 

Billet d’humeur : à bas les masques ! 

Ces derniers jours un mélange de stupeur, de colère, d’ironie, de découragement, de consternation … a 

été ressenti par les agents des AIA qui ont découvert les masques « Grand Public » promis par nos 

employeurs. Eux-mêmes en les voyant ont dû se dire qu’ils allaient passer un mauvais quart d’heure 

(et plus si affinité…) avec certains agents eux-mêmes, avec des membres de l’encadrement dépités / 

malmenés… La faute à qui ? A personne… bien sûr ! Comment en est-on arrivé là pour recevoir ces 

masques informes, mal faits, avec des attaches trop petites la plupart du temps, qui vous arrachent les 

oreilles ??? Il n’y a pas de fatalité… Et sachant le prix d’un masque, FO ne peut accepter d’entendre 

qu’après ces masques ratés, on ne puisse pas trouver une solution, moins dans l’urgence, pour fournir 

un jeu de masques qui ne soit pas un jeu de dupes et qui remplisse son office, à savoir protéger les 

agents, protéger les autres. Parce que nous agents du SIAé, nous le valons bien !  

 

 
Paris, le 12mai 2020 

 

 

 

 


