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COMPTE RENDU  
 

Comité Technique de Réseau 

SIAé - 2ème semestre 2020 

 
05 novembre 2020 

 
e CTR s’est déroulé en visio-conférence, en format resserré mais avec une représentation de tous 
les AIA de 9h à 18h15. 

Lors de ce CTR il a été question du Retex du 1er confinement, de la gestion du 2ème confinement 
et de télétravail, du 14ème comité de surveillance du SIAé, des perspectives de nouvelles activités, du 
suivi des CMR, de recrutement et de travail en double équipe… 

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

 

 

 Bilan COVID - 2ème confinement 
 

➢ Tout concorde à montrer que le SIAé a 
su faire preuve d’efficacité lors du 
1er confinement. Non seulement, la charge a été 
réalisée (pour les produits « prioritaires »), mais 
au-delà des attentes et ce malgré des effectifs 
largement réduits, ce qui a conduit à ce que des 
pistes d’amélioration manifestes apparaissent et 
qu’il faudra pérenniser.  

 

➢ Pour autant, interpelé par les OS dont FO 
sur la nécessité à mettre en œuvre du télétravail 
pour alléger les effectifs en présentiel, le 
directeur central s’est aligné sur les propos 
technocratiques entendus çà et là dans le public, 
comme dans le privé, sur la nécessité de 
maintenir l’activité malgré la pandémie, et ce 
tout particulièrement dans le cadre du soutien 
des forces armées, d’assurer une présence 
effective importante parce que nos activités 
industrielles ne se prêteraient pas au télétravail.  

 

Ceci allant jusqu’à reprendre les propos des 
organisations syndicales confédérales qui 
s’opposent aux abus du télétravail, faisant donc 
l’impasse que cette demande de télétravail par 
les agents se limite la plupart du temps à une 
journée ou deux par semaine. 

 

➢ La direction du SIAé a interpelé le 
directeur central de la DIRISI afin de débloquer 
les demandes de SMOBI… 57 SMOBI (où clés 
cryptées) sont en cours de livraison, 55 postes ou 
clés supplémentaires devraient l’être d’ici la fin 
de l’année. Mais, est-ce que cela sera suffisant ? 

 

Commentaire FO : Tout est donc bon pour ne 
pas mettre en œuvre le télétravail. Pas assez de 
SMOBI, pas assez de PC non connectés, 
nécessité d’assurer au jour le jour la 
production… Peu importe si les équipes savent 
faire en temps ordinaire pour gérer les absences 
de ceux qui sont en congés ou en mission, peu 
importe que le télétravail ait bien fonctionné lors 
du 1er confinement… Rarement s’est installé un 
tel écart de point de vue entre les agents, quel 
que soit leur statut ou le niveau hiérarchique et 
la direction centrale (et les directions locales en 
charge de décliner dans les AIA). Quant à 
l’aménagement des horaires, hormis la mise en 
œuvre du 2x8 dans certains secteurs, rien de 
nouveau à l’horizon. Si le Chef d’Etat-Major des 
Armées met en avant la nécessité de ne pas 
creuser la « dette organique » (les travaux 
décalés dans le temps du fait du 
1er confinement), le SIAé est-il véritablement 
concerné ? Là encore n’est-on pas dans le 
langage technocratique de circonstance ? 

 

C 
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 MCO – Comité de Surveillance - 
Contrats globaux / verticalisés – Compte de 
commerce – Chantier OCM (Organisation 
Centrale du Ministère) 

 

➢ La ministre des Armées a effectué un 
tour de France du Maintien en Condition 
Opérationnelle dont sa visite récente à l’AIA de 
Clermont-Ferrand.  

 

➢ Le 14ème Comité de surveillance devrait 
avoir lieu le 18 janvier prochain. Il y sera 
question de nouvelles capacités (NTI2 M53, 
C130J…) pour lesquelles les scenarios sont en 
réflexion.  

 

➢ Le renforcement du MCO passe par les 
contrats globaux établis par la DMAé auprès du 
SIAé afin de gagner en efficacité et en réactivité. 
Mais des inquiétudes se font sentir d’un 
fonctionnement à marche forcée où les agents du 
SIAé auraient obligation de résultat avec des 
constructeurs qui font preuve de mauvaise 
volonté dans la fourniture de rechanges ou de 
réponses techniques.  

 

➢ S’agissant du compte de commerce, tant 
que la ministre n’obtiendra pas que Bercy 
facilite la consolidation du compte de 
commerce, il y aura toujours lieu de s’inquiéter. 
Toujours est-il qu’un groupe de travail avec 
Bercy et la Direction des Affaires Financières du 
ministère est lancé. 

 

➢ A la suite de la mise en œuvre du chantier 
« OCM », qui vise à restreindre le nombre de 
structures type « administration centrale », la 
direction centrale du SIAé devrait perdre bientôt 
le dénominatif « centrale » et se satisfaire de 
n’être qu’une « direction ».  

 

Commentaire FO : nous avons posé beaucoup 
de questions sur l’avenir de Toul qui table sur le 
NH90. Lanvéoc voit ses installations se 
dégrader faute d’investissements… On parle de 
la réhabilitation d’un atelier peinture, du 
transfert de compétences difficiles entre 
l’Alouette III, flotte (très) ancienne et le NH90 à 
l’ère du numérique… La volonté semble de 
soutenir ces sites mais beaucoup 
d’interrogations demeurent. En saura-t-on plus 
après le prochain COMSUR ? 

Toujours est-il que le message semble être passé 
que Lanvéoc avait besoin d’un véritable 
accompagnement et Toul d’un discours de 
vérité. 

 

 2x8, prise en compte de l’ancienneté 
dans l’embauche des OE, prime APRS 
 

➢ Le SIAé souhaite étendre 
l’expérimentation faite en 2016 de mettre en 
œuvre le 2x8, qui a permis indirectement de 
travailler en deux équipes pour alléger les 
effectifs à la sortie du confinement à Clermont-
Ferrand.  

 

➢ Prise en compte de l’ancienneté dans le 
privé pour le recrutement des Ouvriers d’Etat : 
un projet sera présenté en Comité Technique 
Ministériel en décembre prochain.  

 

Commentaire FO : si nous saluons l’initiative 
de valoriser l’expérience dans le privé, FO 
rappelle que nous revendiquons en premier lieu 
le retour des échelons d’affûtage et bien sûr une 
revalorisation des salaires d’embauche. 

 

➢ Prime APRS : cette revendication est 
portée par FO afin de reconnaître la spécificité 
du monde aéronautique. Nous sommes toujours 
dans l’attente de savoir si cette mesure 
interviendra en 2021.  

 

 CMR 

 

➢ Un nouvel acteur au sein de la direction 
centrale, est chargé d’animer le réseau HSE et 
notamment de coordonner les actions visant à 
diminuer les produits CMR dans nos ateliers.  

 

➢ Il s’agit de poursuivre les discussions 
avec les constructeurs pour rechercher des 
substituts, notamment pour les appareils 
anciens, mais aussi d’accompagner la 
rénovation des installations industrielles. 
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Commentaire FO : FO a souligné lors des 
échanges sur ce sujet la lourdeur de la tâche des 
chargés de prévention et de leurs équipes et nous 
avons demandé à ce qu’un point soit fait à 
l’avenir afin de se faire une idée de l’égalité de 
traitement des différents AIA dont nous ne 
voulons pas qu’ils soient, sur ce sujet en 
particulier, à « plusieurs vitesses ». 

 

 Point RH – recrutement – avancement 

 

➢ L’année de la COVID n’aura pas arrangé 
les affaires du SIAé côté recrutement, quel que 
soit le statut. On peut dire que les difficultés 
entrevues plus fortement fin 2019, avec des 
places au concours non pourvues, des essais où 
les candidats ne se présentaient pas, des 
recrutements où ceux qui sont retenus se 
désistent... se sont amplifiés (déficit de 75 postes 
fin 2020) et ce malgré un « surbooking » mis en 
œuvre pour limiter la casse. La baisse des 
effectifs a également été amortie par moins de 
départs en retraite que prévus.  

 

Commentaire FO : la solution d’ouvrir 
davantage de postes sur concours trouve ses 
limites quand la DRH-MD refuse de faire un 
concours dans une spécialité pour un nombre 
trop faible de postes ou encore quand aucun 
candidat n’accepte le bénéfice du poste… alors 
que dans le même temps des jeunes ICT ou TCT 
seraient intéressés par une titularisation.  

 

➢ Point avancement : seuls les 
avancements de fonctionnaires ont été présentés. 
Le seul commentaire que l’on puisse faire : 
INSUFFISANT. Mais dès lors que l’on s’en 
plaint, il nous est répondu : les avancements du 
SIAé sont au prorata des taux d’avancement et 
des volumes de conditionnants. Une 
présentation des avancements ICT/TCT sera fait 
lors du CTR prochain. 

 

➢ Point ICT TCT : FO a demandé au 
directeur central de faire le nécessaire pour que 
l’ensemble des ICT et des TCT reçoivent leur 
FIE. Apparemment toutes les FIE ont été signées 
et ont été renvoyées dans les AIA pour être 
remises à leurs destinataires. FO a également 
demandé à ce que les recrutements en ICT ou en 
TCT soient rendus publics en interne SIAé. Ce 
n’est pas la première fois que nous le 
demandons ! 

➢ Calendrier des essais d’ouvriers : compte 
tenu des contraintes qui pèsent davantage sur le 
recrutement, le SIAé devrait obtenir sous peu la 
possibilité de lancer plus tôt les travaux 
d’avancement pour que les essais puissent se 
dérouler plus tôt dans l’année. 

 

CONCLUSION 

CTR très dense, en visio : l’exercice n’est pas 
simple.  

FO retient que, malgré tous les arguments que 
l’on porte pour que le télétravail soit favorisé 
pour limiter le présentiel, on se heurte à un 
langage technocratique plein de mauvaise foi. 

La volonté est de maintenir un fort taux de 
présentiel ce qui revient mathématiquement à 
exposer davantage les agents à des interactions 
sociales et physiques. C’est la loi des 
probabilités. Et c’est pourquoi FO exige plus de 
télétravail dans tous les AIA ET à la direction 
centrale à Arcueil… 

Les contrats globaux, ce n’est pas la panacée dès 
lors que le SIAé n’a pas toutes les clés 
accrochées à son trousseau. Il est évident que les 
constructeurs et les industriels qui leur sont liés 
ne vont pas nous faciliter la tâche sans même 
trop se soucier des risques que cela fait porter à 
la disponibilité.  

Les représentants FO s’inquiètent de l’avenir 
de Toul et de Lanvéoc et nous seront très 
attentifs à ce que tout soit fait pour permettre que 
l’activité se poursuive sur ces deux sites dans de 
bonnes conditions. 

La crise COVID comme partout a amplifié 
des dysfonctionnements. Les difficultés de 
recruter que nous connaissions avant la crise ont 
augmenté. Le déficit de 75 postes est inquiétant 
dès lors que les départs en retraite ont été moins 
nombreux que prévus et que les RH ont anticipé 
en faisant du « surbooking » en recrutement. 

Pour conclure, sachant combien les CTR sont 
toujours denses, vos représentants FO font le 
maximum pour vous défendre dans leur 
périmètre d’action. Il est dommage que certains 
usent abusivement de leur temps de parole pour 
insister lourdement sur des points qui, aussi 
cruciaux soient-ils, sont à défendre dans d’autres 
instances. 

 

 

  Paris le 16 novembre 2020  
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DECLARATION LIMINAIRE 
 

Comité Technique de Réseau  

SIAé 

 
Monsieur le directeur central du SIAé, Mesdames, Messieurs, 

 

Voici donc le premier CTR présidé par vous, M. Lestienne et ce dans le contexte de 2éme confinement, 

ce qui nous vaut un CTR en visioconférence dont nous espérons que tous les participants pourront y 

participer sur toute la durée.  

Lors de la rencontre bilatérale qui a eu lieu en septembre, vous vous êtes positionné habilement comme 

dans la continuité de votre prédécesseur sans exclure d’éventuels changements de cap. Nous verrons ce 

qu’il en sera. 

 

Pour Force Ouvrière, s’il est un cap que nous ne voulons pas modifier, c’est bien celui du maintien du 

compte de commerce et de sa pérennisation… La gestion d’une structure comme le SIAé nécessite des 

aménagements techniques qui sont connus et ont démontré leur efficacité durant de longues années avant 

que n’existe CHORUS. Le fait est qu’il n’y a jamais eu de dérive, que le contribuable peut se satisfaire 

d’avoir un outil industriel rentable pour entretenir des avions et des hélicoptères, un outil efficace en 

capacité de modérer les appétits des industriels privés. Le fait est que les exceptions dont nous avons 

bénéficiées par rapport à la comptabilité publique doivent à nouveau figurer dans les textes 

réglementaires et que des interfaces adaptées puissent nous permettre d’injecter dans CHORUS les 

informations nécessaires tout en nous permettant de gérer finement en interne nos centres de coûts au 

travers d’éléments d’organigrammes techniques de projets pertinents. 

 

Avec des flottes en déflation sans que l’on entrevoit nettement une charge sur de nouveaux appareils, 

montre une inquiétude certaine sur certains de nos sites. L’avenir du site de Toul manque de visibilité. 

Le retrait de la flotte PUMA sera-t-il reporté dès lors où la livraison de NH90 est moindre qu’il n’était 

attendu ? Où en est l’étude sur les capacités respectives de Toul et Phalsbourg pour la maintenance du 

NH90 ? 

L’antenne de Lanvéoc n’est pas franchement sereine… Les effectifs sont en déflation constante. 

Personnels non remplacés, démissions… d’où une dégradation des transferts des compétences. Ceci 

pourrait même s’aggraver s’il n’y a pas un rééquilibrage PC/PM. En effet, si l’on prend la maintenance 

du NH90, avec une majorité de PM mobiles tous les 3 à 4 ans, est-on en mesure de développer l’expertise 

qui a fait la force du SIAé et le fait encore ? Le cœur de métier n’est pas le seul à être affecté. La 

logistique souffre également de manque d’effectifs… et d’une surcharge de travail. Quant aux 

infrastructures de Lanvéoc, elles sont vieillissantes et les personnels s’inquiètent de ce qu’aucun gros 

chantier de rénovation n’ait débuté. 

Et puisque nous parlons de la Bretagne, et même si ceci peut apparaître anecdotique, quand les 

personnels de l’AIA Bretagne cesseront ils d’être considérés dans l’ANNUDEF comme « Marine/ 

personnels détachés / AIA Br » pour être « AIR / SIAé / AIA Br » ? La remarque est la même pour les 

personnels d’Ambérieu qui sont toujours être rattachés à la BA 278 plutôt qu’au SIAé. 

 

Pour les trois grosses structures que sont les AIA de Clermont, Cuers et Bordeaux, si les inquiétudes 

sont moindres, elles ne sont pas pour autant inexistantes.  
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Un fait récent nous a grandement interpelé impliquant Clermont d’une part et Bordeaux de l’autre. Dans 

le cadre d’un contrat vertical, un contrat de délestage d’activité a été établi par Clermont avec comme 

effet non prévu de priver Bordeaux d’une partie de production… Nous voulons croire qu’il s’agit d’un 

dysfonctionnement qui sera résolu rapidement et ne pourra pas se reproduire par la suite. Nous faisons 

tous les mêmes constatations : il est de plus en plus difficile de recruter avant même que l’on ne parle 

de fidélisation. Le niveau des candidats inquiète les jurys d’embauche. Des candidats ne se présentent 

pas aux essais… ou renoncent à être embauchés, obligeant ainsi à refaire des campagnes de recrutement 

jusqu’en fin d’année. 

 

Ceux embauchés, jeunes ou moins jeunes ont quasiment tous besoins de formations complémentaires 

pour espérer satisfaire aux « règles de l’Art » indispensables à nos métiers. Quid des formations 

pratiques complémentaires en plus des formations théoriques de ces personnels dans nos AIA ? 

Au travers de cette déclaration liminaire, nous nous adressons également à la DRH-MD et à la ministre. 

Pourquoi ne sommes-nous pas entendus pour remettre en œuvre les échelons d’affûtage à l’embauche ? 

Concernant la fidélisation, où en sont les discussions sur la prime APRS (qui concerne les OE, les 

fonctionnaires et les contractuels) et dont FO attend la budgétisation pour 2021!  

 

Côté DSI, les personnels ne sont pas non plus spécialement sereins face aux défis devant lesquels ils 

sont placés. Le chantier pour ré-homologuer un nombre très importants d’applications d’ici mi-2021 

nécessite une multitude d’actions techniques qui prennent du temps… encore faut-il que les effectifs 

soient suffisants en nombre et en compétences. Si nous utilisons ce terme de « défis », c’est parce que 

dans le même temps il faut maintenir des applicatifs historiques utilisés quotidiennement, mais aussi se 

projeter dans le développement d’un système d’information de gestion des flottes. 

 

Du côté de la gestion des personnels, nous avons des interrogations et des insatisfactions de partout… 

Le déroulement d’une carrière doit pouvoir être mis en phase avec la prise régulière de compétence. 

Comment connaître l’historique des agents, leur niveau de savoir-faire alors que notre encadrement subit 

régulièrement le jeu des chaises musicales. Quel outil efficient permet actuellement de savoir qui sait 

faire quoi, réellement ? Il est bien temps de se pencher sur la gestion des compétences comme outil de 

déroulement de carrière et d’avancement.  

Pour les ouvriers, les salaires d’embauches sont insuffisants. Avec la disparition des bordereaux et la 

baisse des taux d’avancement, c’est tout le déroulement de carrière qui a perdu de son intérêt et ce n’est 

pas le HCD qui va nous sauver ! Comme nous l’avions dit, hormis lors de la création du groupe, du fait 

des conditions d’ancienneté, il sera par la suite compliqué de trouver LE poste et L’ouvrier au bon groupe 

pour des nominations en HCD ! N’aurait-il pas mieux valu créer un ou des échelons supplémentaires 

pour améliorer les fins de carrière des plus méritantes ? 

 

Même si le sujet pourrait paraître anecdotique, parmi les éléments motivateurs, il y avait les CLS et 

surtout les primes qui pouvaient être accordées dès lors que la CLS débouchait sur une Proposition 

d’Amélioration. Le dispositif a vécu dès lors où il n’a plus été possible de payer cette prime. Or le code 

de la propriété intellectuelle prévoit de récompenser l’agent public inventeur. Quels sont les obstacles à 

son application dans nos établissements ?  

 

Le manque de reconnaissance en fin de carrière touche de fait toutes les catégories à commencer par les 

niveaux 3… Tandis que le coût de la vie continue d’augmenter, les fonctionnaires qui ont atteint les 

échelons sommitaux n’ont plus rien qui leur permettent de véritablement compenser la perte de pouvoir 

d’achat, ce d’autant plus que les transferts prime / point ne leur permettent pas de bénéficier de la GIPA. 

 

Concernant les ICT/TCT, chaque année, tout le monde se plaint de l’incohérence du calendrier qui a 

pour conséquence de fixer AP et niveau de valeur avant qu’aient lieu les entretiens d’évaluation… Mais 

l’année 2020 sera-t-elle un summum d’incohérence avec des notifications d’AP et d’avenant remises 

sans communication de la FIE signée plus de 3 mois après la CPSICT… Certes il y a la COVID, mais 

la COVID est un amplificateur de dysfonctionnements qu’il convient de traiter.  
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2021 sera l’année de la revalorisation triennale des anciens décret 49, devenus 84-16 contre leur volonté 

pour la plupart d’entre eux, ne l’oublions pas. Inutile de préciser que, nous, représentants FO sommes 

régulièrement interpelés par ces agents contractuels qui s’inquiètent de ce que l’engagement pris il y a 

3 ans par le DCSIAé soit respecté, à savoir que la revalorisation triennale leur soit systématiquement 

accordé en compensation de la perte du quasi-statut. FO sera également très attentive à ce que l’octroi 

de cette revalorisation triennale n’exclut une revalorisation complémentaire pour évolution significative 

du périmètre des responsabilités exercées, dès lors que cette situation se présenterait. 

 

Force Ouvrière voulait initialement conclure cette déclaration liminaire par une évocation du télétravail 

dont la ministre de la fonction publique a fait récemment la promotion dans le contexte sanitaire actuel. 

Mais du fait du report de notre CTR en raison du déplacement de la ministre à Clermont, cette 

« conclusion » est on ne peut plus d’actualité.  

 

Nous constatons dans nos établissements que cette préconisation peine à être mise en œuvre ne serait-ce 

qu’une journée par semaine… Depuis le premier confinement il aurait fallu anticiper, non seulement en 

commandant davantage de matériels nomades (d’ailleurs combien de matériels sont en place dans 

chacun de nos établissements ?), mais aussi en passant en revue tous les postes afin d’en évaluer la 

quotité « télétravaillable ». Les représentants FO du SIAé ne peuvent pas non plus entendre sans réagir 

que la priorité est encore et toujours Balard à Paris où l’objectif serait de diviser par deux le présentiel 

tandis que le reste du ministère aurait obligation de maintenir près de 100% des effectifs en présentiel. 

La diminution des effectifs en présentiel devrait être un objectif en tant que tel pour limiter les risques 

de transmission du virus. Parler haut et fort qu’il est essentiel de respecter les gestes et mesures barrière 

et vouloir accroire que cela suffit, n’est pas à la hauteur de l’enjeu sanitaire. Dans un monde technique 

et industriel que l’on voudrait en 4.0, n’est-ce pas retourner au siècle dernier… ? 

 

Le contexte sanitaire met une fois de plus les services de prévention sous pression. Les constats que nous 

faisons dans nos établissements respectifs se recoupent sur la charge toujours croissante des chargés de 

prévention. Même hors COVID, il manque de personnels en prévention… Alors quand ça crise, la charge 

devient très lourde et sans doute faudrait-il dire « trop lourde ».  

 

 

Paris, le 05 novembre 2020 
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