La ministre
s’exprime sur
le MCO aéro
S’exprimant devant l’ensemble des Etats−Majors le
11 décembre à Evreux, la ministre des armées,
rappelle les enjeux du MCO aéronautique et entend
mettre un terme à la dégradation du taux de
disponibilité.
La ministre annonce la création de la DMAé,
Direction de la Maintenance Aéronautique, directement
rattachée au Chef d’Etat−Major des Armées, qui sera
l’unique responsable chargé de valider les choix de
MCO. La DMAé sera renforcée par des RH de haut
niveau de la DGA et est appelée à compter du 1er mars
2018 à remplacer la SIMMAD.
Le SIAé est confirmé en qualité d’opérateur
étatique du MCO, dont l’évolution du statut juridique
(actuellement en compte de commerce) mérite une étude
plus approfondie. A ce titre, un groupe de travail
rendra ses conclusions à la ministre à l’été 2018.
L’UNSA−Défense mettra à profit ces quelques
mois pour analyser et faire partager son avis sur le
maintien du statut juridique du SIAé.

A retenir
ce mois−ci
Engagés, optimistes et résolus à
défendre vos droits partout et
tout le temps, l’UNSA−
Défense, toutes et tous ses
délégué(e) vous présentent leurs
meilleurs vœux 2018.

• IEF−HC : la CAPC du 14 décembre a permis la promotion
de 120 IEF Hors−Classe, soit 3% de l’effectif IEF. A
terme ce taux sera porté à 10% (2022). C’est le protocole
PPCR négocié et signé par l’UNSA qui a permis cette
légitime reconnaissance.
• Ouvriers d’état : le CTM du 30 novembre a validé l’effectif
HCC à 72 agents et l’accès en HCD par la seule voie du
choix. Quelques ajustements accessoires ont été opérés :
Envoi d’un courrier individuel à chaque candidat recalé
aux épreuves de l’essai professionnel d’embauche
Possibilité de porter de 4h à 6h la durée de l’épreuve
pratique de l’essai d’embauche.
Possibilité de retenir jusqu’à 6 candidats
(contre 3 auparavant) lorsqu’un seul poste est
ouvert à l’essai d’embauche.
• ANT du décret 49 : Envoi par la DRHMD, en
janvier et février, à tous les agents D49, des
propositions d’options dans le cadre des
travaux initiés par l’UNSA en novembre
2016. N’hésitez pas à solliciter le GT UNSA
pour toute question.
•

Petit hommage…

