
 

Cosur du SIAé : 
Clap de fin pour  
le site de Toul ! 

Suspension du jour de carence, 
indemnité de fin de contrat court, 
compensation de la hausse de la 
CSG, fin de la mise en œuvre de 
PPCR... ces mesures vont avoir un 
impact, mais un impact limité sur les 
rémunérations des agents.  
Pour l'UNSA Fonction Publique, il est 
urgent de les revaloriser. 

Le point d’indice n’évolue pas, il 
est toujours bloqué à 4,686025 € 
depuis le 1er février 2017, la 
dernière revalorisation liée à PPCR. 
Le gel du point d’indice impacte 
directement les rémunérations des 
fonctionnaires, mais aussi celles des 
contractuels dont le salaire est 
calculé à partir du point d’indice.  
 

Pour l'UNSA Fonction Publique, la 
valeur du point d’indice est le 
principal levier de revalorisation des 
rémunérations !!! 

 
 

 

Le COSUR, Conseil de Surveillance du SIAé 

s’est tenu le lundi 18 janvier sous la présidence 
croisée de l’Etat-Major de l’armée de l’Air et de 
l’Espace et du Délégué Général pour l’Armement, 
comme le prévoient les textes d’organisation du 
service. Pour info, les organisations syndicales ne 
font pas partie du COSUR. 

C’est en effet sous l’impulsion de l’Etat-
Major des Armées et son bras armé dans le 
domaine aéronautique, la DMAé (Direction de la 
Maintenance Aéronautique) qu’a été prise la 
décision de mettre un terme aux activités du site 
de Toul à l’horizon 2024/2025, une fois les 
derniers travaux réalisés sur PUMA et le retrait de 
cette machine de l’activité opérationnelle 
remplacée par l’hélicoptère de nouvelle 
génération NH90. C’est le site de Phalsbourg, 
autre antenne de l’AIA Clermont, qui a été retenu 
pour accueillir le NH90 dans le cadre du 
rapprochement entre opérationnels et industriel 
SIAé. 

 

Pour l’UNSA, cette décision est lourde de 
conséquences, à la fois sur le plan humain bien 
sûr, mais aussi social et industriel. L’impact de 
cette fermeture annoncée sera fort sur la région 
touloise et à l’heure où tous scrutent avec 
attention toutes les compétences aéronautiques, 
cette décision est mal venue pour l’UNSA.  

 

Rémunérations 2021 
 

Quoi de neuf  
pour les agents ? 

Les milliardaires de la planète ont 
récupéré les pertes dues à la crise en 
un temps record alors que des 
centaines de millions de personnes 
risquent de basculer dans la pauvreté 
pendant au moins 10 ans. 
Les 1000 personnes les plus riches du 
monde ont retrouvé leur niveau de 
richesse d’avant la pandémie en 
seulement 9 mois alors qu’il pourrait 
falloir plus de dix ans aux personnes 
les plus pauvres pour se relever des 
impacts économiques de la 
pandémie, selon le nouveau rapport 
d’Oxfam. 
« La France est loin d’être épargnée. Alors 
que les inégalités repartaient déjà à la 
hausse depuis 2018, les milliardaires 
français ont bénéficié en 2020 d’une 
reprise économique ‘exceptionnelle’ en 
gagnant 175 milliards d’euros entre mars 
et décembre, soit l’équivalent de deux fois 
le budget de l’hôpital public. Pendant ce 
temps, les plus démunis et les travailleurs 
précaires, à commencer par les femmes, 
payent un très lourd tribut » 

 
 
 

 
 

 
 

Pandémie :  
 

Toujours plus 
d’inégalités !!! 


