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Compte-rendu FO de la visite  

de la ministre des Armées  

dans le cadre du COVID-19 
20/04/2020 

 
La ministre des armées, Florence Parly, a effectué une visite à l’AIA de Bordeaux dans le cadre du plan de 

continuité d’activité COVID-19. Les représentants des organisations syndicales ont été reçus dans un premier 

temps par monsieur Thibaut Vanssay de Blavous, le conseiller social de la ministre pendant que cette dernière 

effectuait une visite des ateliers. Puis la ministre a rencontré les représentants des OS, écouté les déclarations 

liminaires puis a répondu à certaines de nos questions. 

Les représentants Force Ouvrière présents étaient : 
- Nadine Carré-Tea et Jean-Michel Barraud. 

-  

La déclaration liminaire Force Ouvrière est jointe à la fin du compte-rendu. 

********************************************************************************** 

 

Rencontre avec le conseiller social 
Attractivité, pouvoir d’achat, fidélisation au  sein de l’AIA de Bordeaux: 

Concernant le contexte général de l’attractivité de notre établissement, le conseiller  social a voulu attirer notre 

attention que le secteur de l’aéronautique était durement touché par la crise COVID et le serait à l’avenir pendant 

des mois. Aussi, FO a bien entendu que nous devrions être rassurés quant à la volonté des industriels privés du 

secteur de débaucher ouvriers, ingénieurs et techniciens… Souhaitant nous rassurer davantage, le conseiller social a 

évoqué qu’il avait insisté pour que le DRHMD reçoive les représentants syndicaux du SIAé au sujet des problèmes 

de pouvoir d’achat et d’attractivité… Le conseiller social a affirmé qu’un « effort » a été fait pour les « ICT/TCT »  

et qu’il est prévu d’augmenter le niveau de la prime de rendement des ouvriers d’état à partir de 2021. 

Commentaire FO : rien de nouveau en fait pour les ouvriers de l’état... Concernant « l’effort » fait en faveur 

des ICT/TCT aurait mérité un éclaircissement… En effet pour rappel, aucun complément n’a été accordé cette 

année pour les augmentations des ICT/TCT, ce qui n’a pas permis de mettre en œuvre notamment des 

revalorisations exceptionnelles et très fortement limité les mises en trajectoires…  

 

Ordonnance du 15 avril 2020 « relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés 

… au titre de la période d’urgence sanitaire »: 

Le conseiller social a rappelé que cette ordonnance publiée sans concertation préalable du ministère des armées 

« répond » à la nécessité de « solidarité » des différents secteurs économiques de la nation… Le conseiller social a 

informé les représentants des OS que le DRHMD a été invité à ne pas faire de décompte « brutal » des congés et à 

faire en sorte que les employeurs puissent faire preuve de pragmatisme.  

Commentaire FO :  La solidarité avec le secteur privé a bon dos… En quoi cette « solidarité » va aider le secteur 

privé ? Comme il a été dit dans notre déclaration liminaire, l’encadrement et le service des ressources humaines 

avaient déjà suffisamment de casseroles sur le feu pour avoir cette histoire de congés à gérer…  

 

Moyens de prévention, dé-confinement, prime « COVID-19 », télétravail…: 

Concernant la suite du confinement et surtout le dé-confinement, des réflexions ont cours sur le port du masque 

qui sera « adapté à la situation », mais également sur la nécessité / possibilité de faire des tests, de relever la 

température corporelle… ». Quant aux conditions de travail, afin qu’elles soient compatibles avec une remontée de 

la production (tendre vers les 80%...) ET avec la sécurité sanitaire (effectifs réduits) , il est envisagé de développer 

différentes possibilités comme «  le 2*6, 2*7, 6 jours sur 7….etc). Un rapport de reprise progressive de l’activité 

devrait être présenté à la fin de ce mois . 

Pour ce qui est de la « prime COVID-19 », le conseiller social a souligné qu’hormis un communiqué de presse, 

aucune information précise n’a été délivrée et encore moins fait l’objet d’un texte réglementaire… A ce jour, aucun 

crédit nouveau n’est ouvert pour permettre le financement du versement d’une prime exceptionnelle… Si ceci 

devait advenir, il s’agirait de prendre en compte des situations de surcroit de travail dû au COVID et en lien avec le 

contact avec le public… Est évoqué le service pénitentiaire… Pour ce qui concerne le MINARM, aucun service n’a 

été aussi exposé.  
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Le temps manquant, il n’a pas été possible d’évoquer davantage la question du télétravail ponctuel soulevée par 

FO si ce n’est que « des réflexions sont en cours ». 

Commentaire FO :  En fait, on aura bien compris que « par solidarité » nationale, les personnels auront surtout des 

congés en moins et pas de prime en plus…Concernant le développement du travail en double équipe, le sujet devra 

être mis à l’ordre du jour des prochains CHSCT afin d’en préciser les contours et les personnels concernés… La 

reprise pourrait être difficile ! Comme devrait être également évoqué la question du télétravail ponctuel ou de 

délestage, et la nécessité de disposer de davantage d’ordinateurs portables SMOBI ou non connectés INTRADEF.  

 

  

Rencontre avec la ministre des armées 
La ministre a remercié les personnels pour leur implication, leur réactivité, le pragmatisme et l’intelligence dont 

ils ont su faire preuve dans cette crise. Elle a rappelé l’objectif de soutien aux forces armées et de capacité 

d’intervention en OPEX. Après avoir écouté les déclarations liminaires, elle a répondu à plusieurs des 

problématiques soulevées par les représentants des OS. 

La phase dé-confinement est à définir et il reste 3 semaines pour le faire. Concernant l’approvisionnement de 

masques et autres moyens de prévention / protection, il dépend malheureusement d’entreprises elles-mêmes 

impactées par la gestion du COVID et tout ne peut être facilement et rapidement résolu.  

La ministre a rappelé le contexte général de mobilisation des personnels soignants et de l’esprit de solidarité 

avec le privé. L’ordonnance concernant la prise de jours de congés / RTT concerne la totalité de la Fonction 

Publique et s’applique de fait au ministère des armées. Pour autant, la ministre insiste sur le fait que les 

représentants des organisations syndicales seront associés à l’élaboration de la déclinaison de l’ordonnance afin que 

les consignes à mettre en œuvre ne provoquent pas un sentiment « d’une décision imposée par l’échelon central ».  

Sur le compte de commerce, la ministre a rappelé qu’elle en a demandé le maintien et qu’elle a la volonté de 

pouvoir en améliorer le fonctionnement et de conforter sa pérennité.  

Pour finir, la ministre a évoqué l’incidence de la réforme des retraites pour les ouvriers de l’état. Si à ce jour la 

réforme est suspendue, elle a toutefois en tête tous les enjeux que ceci a soulevé et dont elle a fait part au premier 

ministre.  

 

Commentaire FO :  Il était presque « normal » que la ministre vienne enfin dans un établissement du SIAé 

après s’être rendue à NAVAL Group ou encore à NEXTER… La visite s’est très bien passée et les personnels ont 

apprécié cette visite de notre établissement. Il n’en reste pas moins que les différentes problématiques soulevées par 

les représentants des OS, et de FO en particulier, n’ont pas reçu de réponses particulièrement satisfaisantes… 

La prétendue « solidarité » nécessaire avec le privé n’est-elle pas une forme de nivellement par le bas des droits 

des salariés en général ? En tout état de cause, c’est une mesure précipitée, non concertée, contre-productive et 

énergivore… Comme l’a évoqué FO, on aurait pu agir différemment en prenant en compte les travaux, la 

production, qu’il faudra rattraper à l’issue de la crise sanitaire, quitte à bloquer quelques jours de congé sur un 

Compte Epargne  Temps à prendre à partir de 2021… Concernant les moyens de prévention, nous n’avons pas de 

réponse sur la possibilité d’utiliser des masques personnels, pas de réponse sur l’organisation du Plan de Continuité 

d’Activité de niveau 4 qui accompagnera le dé-confinement… FO a sollicité la réunion d’un CHSCT qui devrait 

être programmé début mai… Début mai, n’est-ce pas déjà tard ? La ministre, le conseiller social, ont tous les deux 

parlé d’un dialogue social nécessaire dans le cadre de la gestion du COVID-19. Ce dialogue social doit avoir lieu 

au niveau local et un point régulier devrait avoir lieu, même en l’absence d’éléments notables apparents, ne serait-

ce que pour rassurer les personnels que ce dialogue social est une réalité.
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Visite de la ministre des Armées à l’AIA de Bordeaux  
20/04/2020 

Déclaration liminaire FO  
 

 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Conseiller Social 
Monsieur le directeur central 
Monsieur le directeur, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Madame la Ministre vous étiez fort attendue dans notre établissement. 
Depuis votre installation au gouvernement, diverses réformes et décisions ont en effet suscité le mécontentement 
parmi le personnel de notre établissement et notamment parmi les ouvriers d’état sur qui repose la production de 
notre établissement et sans qui rien ne peut se faire. 
Mais ce mécontentement a touché également les fonctionnaires, les contractuels, les ICT/TCT… : pouvoir d’achat, 
avancement, perspectives de carrière et bien sûr retraite ces derniers mois. 
 
En ces lieux sont venus plusieurs ministres, Mme Alliot-Marie, qui permit la relance d’embauche d’ouvriers de 
l’état, Monsieur Gérard Longuet et vous maintenant… FO a toujours regretté que votre collègue Alain Juppé n’ait 
pas montré plus d’intérêt que cela pour notre établissement qui est un gros employeur de la ville de Bordeaux… 
Nous avions beaucoup de choses à lui dire à propos des conséquences de la transformation de Bordeaux et ses 
environs sur les conditions de vie des personnels de l’AIA : augmentation du prix de la vie et du logement en 
particulier, difficultés grandissantes de circulation… 
 
Votre venue est consécutive à la gestion du COVID-19 dans notre établissement qui peut se targuer malgré les 
difficultés d’être parvenue à assurer une production conséquente de modules et d’équipements. Rapidement, 
après un effet de sidération important, une organisation a été mise en place afin de se concentrer sur les 
productions importantes pour les armées, mais également avec le souci d’assurer un soutien technique et 
administratif en présentiel et en télétravail. 
 
Les échanges avec les personnels ces deux dernières semaines révèlent le haut niveau de responsabilité et 
d’implication de chacun dans cette organisation, mais également un certain nombre d’éléments qui permettent de 
dessiner des pistes pour penser autrement la production et le soutien technique et administratif à l’avenir. 
 
Aussi l’annonce du prélèvement de congés et de RTT par l’ordonnance du 15 avril dernier a-t-il fait éclater une 
vague de protestation rallumant d’une certaine façon le mécontentement accumulé depuis ces dernières années. 
 
Qui plus est comment appliquer une telle ordonnance alors qu’il a fallu gérer la misère en terme de télétravail vu 
l’insuffisance de postes informatiques nomades qui auraient pu de le déployer de façon plus importante ? Avez-
vous conscience du mécontentement des parents qui se sont vus dans l’obligation de garder leurs enfants et de les 
accompagner dans les apprentissages scolaires… Avez-vous conscience de la triple peine des parents d’enfants 
handicapés privés du soutien des équipes spécialisées qui suivent habituellement leurs enfants… ?  
D’une façon plus générale, avez-vous conscience de la fatigue mentale des agents qui sont régulièrement venus 
travailler dans l’établissement dans la crainte que les gestes barrières n’étaient pas suffisants, dans la crainte de 
ramener chez eux la maladie… Les périodes de délestage n’avaient rien de vacances, mais étaient des moments de 
respiration salutaire pour pouvoir revenir…  
Pour d’autres encore, le confinement non seulement n’a pas été choisi, mais a été et est encore douloureux…  
 
Les mesures annoncées dans l’ordonnance du 15 avril sonnent comme une forme d’injustice et constituent en soi 
une réserve incroyable de dés-implication des agents et des opérateurs alors que nous n’en sommes qu’à la moitié 
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du confinement et que nous sommes complètement dans le flou de la durée et des conditions du dé-confinement. 
La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’il faudra encore un moment jongler pour faire tourner les équipes 
afin de limiter le nombre d’agents dans les bureaux, d’opérateurs dans les ateliers et les vestiaires, assurer la 
sécurité sanitaire à la restauration et dans les transports. 
 
FO aurait voulu que les règles de dialogues sociales prévalent même en ces temps d’exception… Il aurait pu être 
envisagé d’autres solutions pour maintenir un taux de présence jusqu’à la fin de l’année pour maintenir un niveau 
de production nécessaire aux armées…. Ces jours de congés et de RTT auraient pu être, un moment, bloqués sur 
un CET, afin que les personnels puissent en bénéficier ultérieurement ?  
Toujours est-il que la mise en œuvre de cette ordonnance risque d’être un sacré gâchis d’énergie notamment pour 
les services RH qui vont devoir faire de sacrés calculs pour prélever ces jours au prorata des temps partiels, des 
délestages, des ASA, des congés de maladie…. Comme si ces services n’avaient pas suffisamment à faire en ce 
moment ! Sans compter le mécontentement à gérer par tous les responsables hiérarchiques au niveau de leurs 
équipes en fonction des situations des uns et des autres…  
 
Parmi les conditions difficiles de ce confinement, il y a eu depuis le début la problématique de la disponibilité des 
masques et de leur usage. Masques pour travailler, masques personnels… Hier interdits ou ultra-réglementés, 
demain obligatoires pour circuler ? La dialectique gouvernementale a suscité le rejet de beaucoup d’agents et 
d’opérateurs jugeant à tort ou à raison que les pouvoirs publics se moquaient bien d’eux. Toujours est-il qu’il 
apparaît qu’il serait plus facile à de nombreux agents et opérateurs de les autoriser à porter un masque personnel, 
tout en respectant, cela va sans dire, les gestes barrières et la distanciation sociale. 
 
Madame la Ministre, cette période exceptionnelle ne nous fait pas oublier qu’en temps ordinaire nous aurions eu 
beaucoup à vous dire sur le fonctionnement de notre compte de commerce, dont l’efficacité n’est plus à prouver 
mais qui aurait bien besoin d’un peu plus de souplesse ne serait—ce que pour le rendre plus efficace encore et 
réduire la surcharge de travail des personnels qui opèrent aux achats, à la comptabilité… 
 
Nous aurions eu beaucoup à vous dire sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures qui nous permettent 
d’améliorer l’attractivité de notre établissement que ce soit pour les opérateurs, les ingénieurs et techniciens et 
même pour les personnels administratifs… Améliorer les rémunérations des ouvriers d’état en reconnaissant 
davantage leur haut niveau de compétences, celui des ingénieurs et techniciens quel que soit leur statut… 
Reconnaître que de nombreux postes d’administratifs C pouraient être requalifiés en B…. 
 
Nous aurions beaucoup à vous dire, mais nous n’en aurons sans doute pas le temps… 
 
Madame la Ministre, nous vous remercions de votre écoute… nous espérons que vous nous avez entendu. 
   


