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Comité Technique de Réseau 
SIAé - Exceptionnel 

du 17 décembre 2020 
 

On change tout, mais… sans rien changer ! 
 

e CTR qui s’est déroulé en visio-conférence avait pour objet la soumission au vote 
des représentants du personnel, la déclinaison pour le SIAé des textes portant 
Organisation Centrale du Ministère. 

Les représentants Force Ouvrière présents étaient Nadine Carré-Tea (AIA Bordeaux), 
Jean-Christophe Cantegril (AIA Clermont), et Daniel Mildi (AIA Cuers). Thierry Demange 
était excusé. 

FO a lu une déclaration liminaire jointe en fin de compte-rendu. 

 

 

Projet d’arrêté modifiant divers arrêtés 
intéressant le SIAé 
 

◼ En réponse aux inquiétudes 
apparaissant dans les déclarations 
liminaires (FO et CGT), le directeur central 
a tenu à être rassurant. Il a repris les 
principaux éléments ayant conduit à ce 
CTR exceptionnel, soit le chantier 
d’organisation de l’administration centrale 
du MINARM qui a pour objectif de faire 
baisser le « poids » de l’administration 
centrale. La direction du SIAé devient un 
service extérieur au même titre que les AIA 
et perd son caractère « administration 
centrale » devenant « échelon de 
direction » et notre « directeur central », 
« directeur », cela à partir de Janvier 2021. 

 

◼ Le directeur central a rappelé que le lien 
fort avec la ministre est maintenu via le 
Comité de Surveillance où siègent deux 
collaborateurs directs de la ministre. 
 

◼ En ce qui concerne le dialogue social, le 
futur Comité Technique « Spécial » en lieu 
et place du CTR (Comité Technique de 
Réseau) actuel, nous serons dans la 
continuité de ce qui existe : même 
périmètre, mêmes prérogatives, mêmes 
représentants. 

 

◼ Répondant plus précisément à FO sur la 
nécessité de porter des sujets CHSCT en 
CT, le directeur central a dit être très 
favorable. Certes, mais le questionnement 
FO portait davantage sur l’existence future 
d’une « Formation Spécialisée » associée 
au futur CSA (qui remplacera les CTR et 
les CTS en 2022)… Nous reposerons la 
question ultérieurement. 

 

◼ Toujours est-il que le directeur central a 
reçu l’assurance verbale que la ministre 
VEUT consolider le compte de commerce 
et que les liens avec l’armée de l’Air et la 
DMAé se renforcent. 

 

◼ Tout comme les représentants du 
personnel, le directeur central souhaite 
vivement que les réunions du Comité 
Technique reprennent dès que possible en 
présentiel ! 
 

◼ Jean-Rémy Prats, chef de cabinet du 
directeur central, a projeté une 
présentation de l’historique de la décision 
et de l’évolution réglementaire des textes 
conséquente au fait que la direction du 
SIAé aura une structure de service 
extérieur. Conséquence de choix 
gouvernementaux, la décision de sortir la 
direction du SIAé a été prise lors d’un 
Comité Exécutif présidé par la ministre en 
juin 2020. 

C 
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◼ La volonté affichée était de conserver le 
mode de gouvernance du SIAé et le 
compte de commerce. 

 

◼ Le principal élément réglementaire porte 
sur la fin de la délégation automatique de 
signature de la ministre, ce qui va 
nécessiter un arrêté le spécifiant. 

 

◼ Le directeur du SIAé cesse de fait d’être 
un Ordonnateur Principal pour devenir un 
Ordonnateur Secondaire. 

 

◼ Quant à la gestion des personnels de la 
direction (centrale), et plus particulièrement 
pour la partie versement salaire, devenant 
échelon de direction, les personnels 
fonctionnaires et contractuels 84-16 
devraient relever du CMG de bordeaux (qui 
gère déjà les 5 AIA) ou du SPAC (qui gère 
les ingénieurs militaires et les ICT/TCT) et 
ce à partir de janvier 2022. Un arbitrage 
est attendu. 

 

◼ Concernant la consolidation du Compte 
de Commerce, un groupe de travail devrait 
être constitué dans l’objectif de rédiger un 
texte réglementaire en prenant en compte 
tous les aspects de celui-ci et pas 
seulement financiers. 

 

◼ FO ayant exprimé ses réserves quant au 
risque que ces changements de portage 
soient pris comme une rétrogradation du 
SIAé vis-à-vis des armées et des 
industriels, le directeur central s’est inscrit 
en faux précisant que le discours tenu par 
la ministre a, au contraire, renforcé notre 
position auprès des divers interlocuteurs.  

 

◼ FO s’interrogeant sur les changements 
survenant dans la composition du Comité 
de Surveillance et notamment sur le fait 
que le directeur de la DMAé n’est pas 
obligatoirement présent aux réunions mais 
« peut » s’y faire représenter, le directeur 
central a répondu que la DMAé étant plus 
un « client » qu’un décideur, il ne peut être 
associé à un vote de la stratégie du SIAé 
qui relève des autorités de tutelle. 

◼ Il était attendu de cette réunion, un vote 
des OS sur le texte présenté. Considérant 
qu’il s’agit d’un texte portant sur 
l’organisation du SIAé sans que nous 
puissions évaluer ses conséquences sur le 
long terme, FO s’est abstenue de même 
que l’UNSA. La CGT et la CFDT ont voté 
contre. 

 

 
En visio le 17 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
On ne va pas se mentir : difficile de se 
faire une idée très précise des 
conséquences de cette décision. Dès 
lors que la direction du SIAé était dans 
le périmètre de l’administration 
centrale, un seul texte suffisait… Il en 
faudra un certain nombre avant le 
31 décembre pour rendre possible un 
fonctionnement nominal à partir du 
1er janvier 2021. 
 
Etant donné les constats réalisés par 
les représentants FO dans les 
différents ministères où l’on détricote à 
tout va les structures pour les affaiblir, 
les supprimer, transférer leurs missions 
vers des agences… on ne peut être 
que suspicieux ! 
 

Les représentants Force Ouvrière 
seront bien entendu très attentifs à la 
suite des événements. 
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DECLARATION LIMINAIRE 
 
Monsieur le directeur central du SIAé, Mesdames, Messieurs, 

 
Ce CTR exceptionnel fait donc suite au CTM du 11 décembre dernier qui acte que la 
direction du SIAé ne relève plus de l’administration centrale. 

 
Il n’est pas facile d’entendre clairement les tenants et les aboutissants de cette réforme 
issue du chantier « Organisation de l’administration Centrale du Ministère ». Les 
représentants FO sont régulièrement saisis par des militants, des adhérents et même des 
agents qui s’inquiètent à propos de cette volonté d’alléger l’administration centrale. FO 
s’interroge : ne cherche-t-on pas à diminuer l’autonomie chèrement acquise par le SIAé ? 
Encore que, si le SIAé est un industriel étatique, bénéficiant, certes d’un compte de 
commerce, FO ne peut que constater que son autonomie reste limitée dans son 
développement et ses stratégies, ne prenant que ce qu’on lui laisse ?  
 
Vous allez certainement tout nous expliquer, Monsieur le directeur central, ce que signifie 
exactement ce changement de portage ou de voilure… Voir dans le texte qui nous est 
proposé des services ou des sous-directions disparaître est tout de même anxiogène, et 
cela aurait mérité une fiche pédagogique. 
 
D’un point de vue plus pragmatique, FO s’inquiète des conséquences pour les agents de 
la direction centrale et plus encore pour les agents de la DSI, dont certains sont passés en 
quelques mois du CMG de Toulon pour relever de celui de Bordeaux pour être transférés 
au SPAC… et où en 2021 ? 
 
Lors du précédent CTM, soit le 02 décembre dernier, il a été acté qu’en marge de la 
création des CSA (en lieu et place des Comités Techniques) pour les prochaines élections 
de 2022, le MINARM prévoit d’y associer des Formations Spécialisées en charge de la 
prévention des risques et des conditions de travail, au niveau des emprises et des réseaux 
d’employeurs. Pour le SIAé, chaque AIA devrait donc conserver une Formation Spécialisée 
en remplacement du CHSCT.  
Jusqu’alors, au niveau du CTR, rares sont les fois ou des sujets CHSCT ont été débattus. 
Pour autant, à mesure que le SIAé se structure pour homogénéiser ses pratiques passant 
d’une logique d’établissement à une logique de service, il parait nécessaire que certains 
sujets soient davantage traités au niveau central par des représentants plus au fait des 
questions de CHSCT. Les sujets du traitement de la pénibilité, celui de la prévention des 
RPS, celui du télétravail dépassent le périmètre des établissements, nécessitant une 
harmonisation des pratiques, ou tout au moins d’une réflexion plus globale avant 
appropriation par les établissements. 
 
Alors que les travaux en comités techniques ou commissions administratives paritaires ont 
dû se plier à des contraintes plus strictes, l’administration est progressivement revenue à 
une certaine souplesse d’organisation : du présentiel en CT de BdD, des audio ou visio 
avec titulaires et suppléants… aussi, FO revendique que le CTR SIAé puisse se réunir dès 
que possible en présentiel et à défaut, que l’ensemble des représentants titulaires et 
suppléants puisent être conviés. 
 
En vous remerciant de votre écoute 

En visio le 17 décembre 2020 




