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Monsieur le directeur du SIAé, 
Mesdames et messieurs, 
 
La stabilité du plan industriel de charge est un facteur qui devrait rassurer les agents du 
SIAé. Pourtant, la réalisation de cette charge est loin d’entraîner partout la sérénité dès lors 
où sa mise en œuvre n’est pas exempte de tensions que ce soit avec les industriels, les 
utilisateurs ou la DMAé. Sur un fond de rigueur salariale pour tous les statuts, de difficulté 
d’avancement notamment par changement de corps, travailler au SIAé n’a plus la même 
aura qu’il y a quelques années. 
 
Qui plus est avec la fermeture programmée de l’établissement de Toul, FO fait le triste 
constat que le SIAé, aussi, peut être touché par les restructurations. FO reste un acteur 
très vigilant sur ce dossier sensible. 
 
Le compte de commerce se porte mieux et c’est tant mieux. FO constate cependant à la 
lecture des planches communiquées en préparation du CTS que ce n’est pas simple loin 
de là. Consolider le compte de commerce engage également les agents du secteur 
gestion / achat / finances dont les tâches risquent de se voir alourdies et ce malgré la 
« simplification » des actes mise en avant. Simplification certes, mais pas pour tout le 
monde. 
 
Le SIAé se technicise dans divers domaines. Nouveaux contrats, évolution des SI et du 
secteur gestion / achat / finances… Cela se voit dans les projections RH et le recrutement. 
Mais si le SIAé continue de beaucoup recruter c’est aussi pour compenser non seulement 
les départs naturels mais également le turn-over qui n’est plus anecdotique. 
 
Dans plusieurs secteurs, la montée en technicité se voit dans le recrutement progressif à 
un niveau supérieur à celui des fiches de poste des agents ayant quitté ces fonctions. Cela 
conforte l’analyse faite par FO depuis plusieurs années mais cela rend également 
particulièrement amers les agents cantonnés en niveau 3 ou niveau 2 alors que leur valeur 
est amplement reconnue, quand ils se voient remplacés systématiquement par des 
niveaux 2 et 1, et ceci par la faiblesse de l’avancement au choix pour changement de corps.  
 
FO a signalé à plusieurs reprises des problématiques de classement de groupe IFSE. 
L’agent se voit plus ou moins « promettre » un groupe IFSE supérieur lors d’un 
changement de poste. Mais 6 mois après sa mutation, toujours pas de ticket mobilité et 
encore moins supérieur !  
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FO est toujours un peu surprise de lire par ailleurs certains intitulés de fiches de poste qui 
ne se retrouvent pas dans ceux déjà pris en compte dans les circulaires… d’où un risque 
assez fort de ne pas obtenir le groupe IFSE escompté par l’agent et sa hiérarchie ! Ne peut-
on pas davantage s’adosser aux intitulés existants pour éviter de telles situations ? 
 
Comme tous les ans, le CIA aura fait grincer bien des dents. Les agents n’entendent pas 
ou plus qu’il a fallu répartir au mieux les CIA+ pour récompenser les plus méritants… Cette 
situation entraîne des argumentaires parfois bien tordus venant de responsables 
hiérarchiques dont on se demande comment ils font pour ne pas voir la détresse de certains 
agents ? La communication pour informer les agents est très perfectible et devrait être faite 
plus en amont.  
 
Concernant les ICT-TCT, la réponse du Premier ministre corrige la vision à charge de la 
Cour des comptes. Il n’en reste pas moins pour beaucoup que cela ne règle pas la difficulté 
à obtenir des enveloppes permettant d’attribuer des Augmentations Personnalisées à 
hauteur de l’implication et des résultats de la grande majorité des ICT-TCT. Cela ne règle 
pas non plus la difficulté grandissante des ICT-TCT d’accepter des niveaux de valeurs 
« C » malgré, là encore, de très bons résultats. Cela ne favorise pas la motivation ni la 
fidélisation. Là encore la communication est perfectible. FO demande au SIAé d’organiser 
tous les ans une journée d’information des ICT-TCT comme cela se pratique à la DGA.  
FO dénonce une fois encore le trop faible nombre de passages de TCT en ICT malgré de 
nombreux candidats à un parcours diplômant.  
 
Cette année 2021 est importante pour beaucoup d’agents sur contrat 84-16, anciens 
Décret 49 et qui auraient voulu le rester… 3 ans après la transformation de leur contrat, ils 
sont éligibles à une revalorisation triennale. Le SIAé s’était engagé à ce qu’ils puissent 
bénéficier de la revalorisation maximale… Après de nombreuses relances auprès des RH 
locales, des RH du SIAé et même de la DRH-MD, les avenants ont enfin été communiqués 
à la majorité des intéressés. Il est à noter qu’en dehors d’une information orale, rien d’écrit 
n’a été communiqué aux agents précisant qu’il s’agissait là de leur revalorisation triennale. 
Pour ceux qui sont toujours dans l’attente de leur avenant, des arbitrages doivent être faits 
entre attribution de la revalorisation triennale ou un rebasage technique. Ceci n’est pas 
admissible, ils auraient dû bénéficier des deux dispositifs, comme leurs collègues qui ont 
été rebasés en 2020 et revalorisés en 2021. Par ailleurs, il est hors de question que le 
rebasage - dès lors qu’il serait « plus favorable » - soit appliqué à une autre date que le 
1er janvier 2021 et fasse perdre aux agents concernés l’équivalent de plusieurs mois de 
revalorisation triennale… 
 
Au niveau des professions ouvrières, et malgré l’augmentation attendue de la prime de 
rendement, les sujets d’inquiétude et de mécontentement ne manquent pas.  
Concernant les travaux Divers / Pénibles / Insalubres et Salissants, les ouvriers concernés 
s’inquiètent de ne pas obtenir l’attestation de validation annuelle de travaux insalubres 
parfois depuis 2018. Ils s’inquiètent également d’entendre des collègues être questionnés 
sur la réalité de leur exposition il y a plusieurs années par la Sous-Direction des Pensions… 
FO revendique que les droits au départ anticipé soient cristallisés à partir de 2020.  
Le sujet des attestations d’exposition est également problématique. Trop d’opérateurs 
partent en retraite sans leur attestation. Le logiciel PULSSE en faciliterait l’extraction, si le 
SIAé se donnait les moyens de transformer les Fiches de Prévention d’Exposition en FEN. 
 
FO s’inquiète pour l’avenir des CED qui ne veulent pas devenir des manageurs détachés 
de leur spécificité ouvrière et de leur profession d’origine. FO s’inquiète également des 
situations où des équipes d’ouvriers sont encadrées par un personnel non ouvrier…  
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Le déroulement de carrière des ouvriers de l’Etat doit pouvoir se dérouler jusqu’au HCD 
mais les conditions d’ancienneté à respecter font que cela est quasiment mission 
impossible dorénavant. FO en revendique la révision. 
 
FO se satisfait de voir que le sujet de la récompense des propositions d’amélioration sera 
abordé lors de ce CTS. FO constate qu’il n’y a plus de motivation à concevoir des outillages, 
des améliorations… Il est donc temps de relancer une procédure qui relance l’inventivité et 
la créativité.  
 
Pour terminer cette déclaration liminaire FO souhaite évoquer le télétravail. Dans nos 
établissements nous constatons trop de réserve pour accorder l’autorisation de 
télétravailler. Ainsi les fonctions RH seraient des fonctions « sensibles » qui ne seraient 
pas télétravaillables … N’est-ce pas un peu radical ? 
 
Merci de votre écoute. 
 

A Paris, le 23 novembre 2021 
 


