
 

 

 

Election au 

Comité Technique de Réseau du SIAé 
  

CT SIAé 
 

Pour un avenir du SIAé serein ! 
Pour votre avenir ! 

 

 
Dix représentants du personnel : (10 titulaires + 10 suppléants) seront élus à la sortie du scrutin. 
Les inscrits de la liste FO sont tous issus d’un établissement du SIAé. Le nombre de voix en faveur 
de FO, déterminera le nombre de ses représentants élus dans ce comité Technique SIAé. 

 
 

Le CTR est élu au suffrage direct. Il sert à mesurer la représentativité syndicale dans la chaîne 
d’emploi. Il a pour attributions : 

 organisation et fonctionnement des établissements ou services, 
 gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC),  
 avis sur les règles statutaires et règles relatives à l’échelonnement indiciaire, 
 évolutions technologiques et de méthodes de travail des établissements ou services et leur 

incidence sur les personnels,  
 grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 

afférents, 
 égalité professionnelle, parité et lutte contre toutes les discriminations,  
 hygiène, sécurité et conditions de travail,  
 formation et développement des compétences et qualifications professionnelles, 
 insertion professionnelle, 
 communication du bilan social de l’administration auprès de laquelle ils sont créés, qui 

donne lieu à un débat annuel.   
 

FO revendique : 
 La pérennité et consolidation du compte de commerce : le SIAé doit rester un grand 

service étatique de la maintenance aéronautique au bénéfice des Forces Armées. 
 La préservation du SIAé dans son format actuel: Ambérieu, Bordeaux, Bretagne, 

Clermont-Ferrand, Cuers-Pierrefeu, Toul – Domgermain. 
 Un déroulement de carrière pour l’ensemble des agents: qu’ils soient ouvriers de l’état, 

fonctionnaires ou contractuels, de niveau 1, 2 ou 3. Tous doivent pouvoir bénéficier d’une 
formation de qualité tout au long de leur carrière. Des postes au concours doivent être 
régulièrement ouverts pour que les contractuels, les ICT/TCT puissent être titularisés si 
c’est leur souhait. 

 Des formations « Pratique » pour les  ouvriers nouvellement arrivés : des formations 
théoriques sont dispensées chaque année dans grand nombre de domaines. Il est 
absolument indispensable de les compléter par des formations « Pratiques », spécifiques à 
nos métiers. Ces formations de terrain seront notamment à destination des nouveaux 
arrivants mais aussi des plus anciens, dans le cadre de leur montée en compétence, 
changements de professions et autres mutations… 

  Rapprochement SIAé / DMAé : les deux entités doivent travailler ensemble pour 
permettre aux Forces de toujours disposer d’un industriel étatique en capacité d’assurer la 
maintenance de nos appareils.  

 


