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ÉCOLE  
DE L'AVIATION LÉGÈRE 
DE L'ARMÉE DE TERRE 

Le général 

Le Cannet des Maures, le 03/06/2020 

N° 2020-501437/EALAT/GENERAL/NP 

Le général Jean BOUILLAUD 

commandant l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre 

à  

destinataires in fine 

OBJET : réponses à la motion intersyndicale. 

RÉFÉRENCE : a)  motion intersyndicale. 

ANNEXES : I)  liste des questions de la motion intersyndicale ; 

   II)  réponses aux questions de la motion intersyndicale. 

 

 

Á la suite de la remise de la motion intersyndicale au général commandant l’EALAT (Cf. 

Annexe I), j’ai l’honneur de vous adresser en annexe les réponses aux question posées. 

Ces réponses ont été élaborées conjointement par l’EALAT, le commandement de 

l’aviation légère de terre et la direction des ressources humaines de l’armée de terre. 

 

 

   

le général Jean BOUILLAUD 

commandant l’EALAT 

 

 

mailto:jean.bouillaud@intradef.gouv.fr
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ANNEXE I à la lettre n° 2020-501437/EALAT/GENERAL/NP du 03/06/2020 

QUESTIONS DE LA MOTION INTERSYNDICALE 

 

- Quels sont les projets d’externalisation sur la BE-2e RHC (contrat, future échéance…) ? 

- A-t-on les annonces de suppressions d’emploi pour 2022 ? 

- Nous demandons quelle est la projection des externalisations ? 

- Quel est l’avenir des personnels à statut contractuel ? 

- Pouvez vous nous expliquer pourquoi on réinvestit pour réapprovisionner avant d’externaliser 

alors qu’on nous informe qu’il n’y a par de budget alloué pour acheter des pièces ? 

- Pouvons-nous connaitre le volume horaire des personnels ALAT travaillant au profit des 

prestataires ? 

- Les personnels civils s’interrogent sur le fait que les prestataires n’ont pas suffisament de 

personnel et nous sollicite pour les renforcer. 

- Pourquoi externaliser un service pour avoir une qualité de travail inférieure ? 

- Quel est l’avenir de l’atelier structure ? 

- Quel est l’avenir des parcs anciennes générations et leurs maintenances ? 

- La CDD arrivant de Bourges sur le site du Cannet des Maures, avec de nouvelles professions, 

est-il possible de postuler en tant qu’ouvier d’Etat et d’avoir une formation sur ces professions 

(exeple : infographiste) 

- Quels sont les délais acceptables pour être maintenu hors REO avant un départ en retraite ? 

- Pourquoi les personnels civils hors catégorie dans l’ALAT n’ont pas accès aux responsabilités 

de niveau II ? 

- Pourquoi des personnels civils hors groupe ne peuvent pas postuler aux postes de niveau III ? 
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ANNEXE II à la lettre N°2020-501437 EALAT/GENERAL/NP du 03/06/2020 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA MOTION INTERSYNDICALE 

 

Préambule : 

Les réponses apportées ci-dessous ont été regroupées par domaine de préoccupation. 

 

Concernant les externalisations en cours ou à venir : 

Ces derniers mois, dans le cadre de la mise en œuvre des annonces de la MINARM de décembre 2018, 

la DMAé a externalisé totalement le soutien des FENNEC. De plus, les contrats de verticalisation du 

MCO COUGAR/CARACAL et TIGRE ont été signés respectivement le 14/11/2019 et le 29/11/2019. 

Leur mise en place est en cours et leurs pleins effets sont attendus pour l’été 2021.  

 

Si d’autres externalisations sont étudiées, aucune nouvelle externalisation n’est actuellement prévue ou 

financée pour l’ALAT par l’armée de Terre. Les études menées dans le cadre des « revues de flotte » 

demandées par le Cabinet du Ministère des Armées visent notamment à permettre d’évaluer leur coût 

ou leur intérêt fonctionnel. Dans ce cadre, Airbus Helicopter a récemment remis une offre pour 

l’externalisation du MCO aéronautique du Centre de formation des équipages TIGRE (CFET) qui est 

en cours d’analyse par la DMAé. 

 

Concernant d’éventuelles suppressions d’emploi en 2022 : 

D’une manière générale, les annonces de suppression d’emploi et leur volume sont connus des 

employeurs avant la fin du second semestre A-1 pour une année A. Les employeurs travaillent alors 

sur les REO. Le nombre exact de suppression d’emploi est connu à l’occasion de la parution des REO 

de l’année A à la suite du passage des flux CREDO. 

Aucune suppression d’emploi particulière n’a pour l’instant été identifiée pour le site de la BE-2éme 

RHC. 

 

Concernant les attendus qui justifient les externalisations: 

Les externalisations du MCO Aéronautique, notamment par la verticalisation des contrats, visent avant 

tout à en améliorer sa performance, en particulier en responsabilisant les industriels.  
 

Les contrats de verticalisation s’inscrivent pleinement dans la stratégie du MCO aéronautique 

souhaitée par Madame la Minsistre de Armées, conformément à la Loi de programmation Militaire 

2019-2025. Ils visent d’une part une forme de rationalisation par la création de contrats globaux pour 

supprimer notamment la multiplication des petits contrats déresponsabilisants et d’autre part 

l’optimisation  des coûts à l’heure de vol. Ainsi s’agissant du FENNEC et selon les déclarations 

ministérielles1, l’externalisation a permis d’abaisser substantiellement le coût à l’heure de vol attestant 

par là-même le bien-fondé de la nouvelle stratégie du MCO aéronautique. La performance de 

l’industriel donne lieu à un suivi de la part du ministère des armées. 
 

En matière de formation et de numérisation des espaces de formation (NEF) au sein de l’EALAT, les 

externalisations étudiées à titre exploratoire correspondent à la satisfaction de besoins pédagogiques 

nouveaux et qui par conséquent ne sont actuellement pas couverts. 

 

Concernant les ré-approvisionnements en pièces liés à certains marchés d’externalisation : 

La mise à niveau de certains stocks de pièces avant transfert des stocks à l’industriel est un pré-requis 

nécessaire pour en assurer la performance, qui fait partie intégrale des marchés d’externalisation. 

Celle-ci vise à doter l’industriel du niveau de stock suffisant pour permettre la continuité de 

l’exploitation et l’amélioration de la performance. Ce stock, de propriété étatique, est restitué au 

ministère des armées en fin de contrat. 

                                                 
1 Communiqué de presse du 28 janvier 2019 disponible par ce lien hypertexte :  https://www.defense.gouv.fr/salle-de-

presse/communiques/communique_mco-aeronautique-un-soutien-de-nouvelle-generation-pour-les-helicopteres-fennec-de-l-

armee-de-terre 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_mco-aeronautique-un-soutien-de-nouvelle-generation-pour-les-helicopteres-fennec-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_mco-aeronautique-un-soutien-de-nouvelle-generation-pour-les-helicopteres-fennec-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_mco-aeronautique-un-soutien-de-nouvelle-generation-pour-les-helicopteres-fennec-de-l-armee-de-terre
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Concernant le soutien de l’Etat aux prestations fournies par le titulaire d’un marché 

d’externalisation et les sollicitations qui peuvent en découler : 

 

Lorsqu’elle a lieu, la mise à disposition de personnel civil et militaire au profit de prestataires 

industriels s’inscrit dans le cadre d’obligations contractuelles. Elle  donne lieu à des ordres par la voie 

de commandement technique (COMALAT/DIV MAINT) en matière de soutien (TECH, RH et LOG). 

La participation de l’État accompagne les phases de montée en puissance et de transfert des contrats 

(ex : GSC TIGRE, externalisation du soutien FENNEC) ainsi que les travaux de maintnenace 

préventive. Ce soutien peut prendre les formes de prêts d’outillages, de mise à disposition de 

personnels (pilotes et personnel technico-logistique) ou d’assistance à l’emploi sur le SI SIMAT au 

profit de leur logistique.  
 

Par conséquent, des sollicitations vers le personnel civil comme vers le personnel militaire de la BE-

2ème RHC ont lieu par exemple dans le cadre des VI TIGRE et du transfert des rechanges FENNEC. 

De nouvelles sollicitations pourraient avoir lieu pour le transfert des rechanges TIGRE si l’industriel 

venait à éprouver conjoncturellement  des difficultés à réaliser ses obligations (ex : inventaires, 

appropriation du SI SIMAT). L’emploi des pilotes ALAT pour les vols techniques a été largement 

privilégié, AH ne disposant que de pilotes qualifiés « essais en vol » dont le coût serait trop important 

au titre du contrat alors que l’ALAT dispose d’une ressource interne, sans que cela la pénalise pour la 

réalisation de ses missions. 
 

Il n’existe pas de statistiques fiabilisées tenues sur les volumes horaires du personnel ALAT travaillant 

au profit des prestatires industriels présents sur le site du Cannet des Maures. En effet, ces données ne 

sont pas demandées dans le système de contrôle de gestion. Néanmoins, à partir du retour 

d’expérience des unités en charge du soutien des aéronefs et de la logistique au sein de la BE-

2èmeRHC, il est possible d’évaluer ce « coût RH » entre 6 et 7 ETP pour l’année 2019.  

 

Concernant l’avenir des parcs d’hélicoptères d’ancienne génération et l’évolution de leur 

maintenance :  

De manière générale, l’évolution des parcs fait l’objet de travaux permanents. Le retrait définitif des 

GAZELLE est prévu postérieurement à 2035 et le retrait définitif des PUMA postérieurement à 2026. 

Jusqu’à ces dates, ces appareils continueront à servir au sein de l’ALAT, en complément des appareils 

de nouvelle génération et en attendant l’arrivée progressive du GUÉPARD à partir de 2026. La 

diminution du volume de maintenanciers nécessaire se fera proportionnellement à la diminution du 

nombre d’appareils en service.  

Dans le cas de la BE – 2ème RHC : 

- La pérennité du parc FENNEC est assurée jusqu’à l’horizon 2029 à la suite de la mise en œuvre 

du contrat de maintenance des appareils auprès d’HELIDAX ; 

- Le retrait définitif du PUMA sur la BE – 2ème RHC devrait intervenir en 2023 (date à confirmer en 

fonction des conclusions du groupe de travail PUMA qui seront publiées fin 2020) ; 

- Le parc GAZELLE devrait être maintenu au Cannet des Maures au moins jusqu’en 2025 ; 

- Á ce jour, il n’existe pas d’étude visant à changer le mode de maintenance des parcs PUMA et 

GAZELLE de la BE-2ème RHC. 

S’agissant plus particulièrement du devenir du personnel civil maintenancier sur appareil d’ancienne 

génération, il est précisé qu’en local, un travail de gestion prévisionnel des emplois et des 

compétences constant est mené sur le REO afin de tenir compte des évolutions connues. Le 

gestionnaire prendra contact avec le personnel civil maintenancier concerné. Cela permettra de 

proposer, en temps voulu, un repositionnement ou une mutation aux agents (avec ouverture des droits 

au plan d'accompagnement des restructurations (PAR) le cas échéant) comme notamment cela a été 

fait lors de la parution au REO 2020. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Concernant l’évolution de la spécialité structure et de l’atelier correspondant : 

D’une manière générale, actuellement, en fonction des besoins des unités, le personnel structure suit 

une formation I+ ou structure HNG chez AHTS. La capacité à réaliser des formations matériaux 

composites devra être acquise pour tout le personnel travaillant sur les aéronefs de nouvelle 

génération. 

Pour le cas de la BE – 2ème RHC ,  dans le cadre des travaux en organisation actuellement menés au 

titre des REO 2021 et 2026, cet atelier ne fait l’objet d’aucune modification dans son organisation ou 

dans ses missions.  

 

Concernant l’avenir des personnels à statut contractuel : 

1. Principe général : 

L'emploi de contractuels est conditionné aux besoins réels de l'employeur et de son unité. En fonction 

des fins de contrat, du type de contrat et des besoins réels, les contrats sont ou non renouvelés.  

2. Cas d’une externalisation : 

Une externalisation d’activité s’analyse comme une opération de restructuration et entre dans le champ 

d’application du Plan d’accompagnement des restructurations (PAR).  

 2.1. Pour les agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée, 

le PAR prévoit actuellement deux grands types de situations : 

- La reprise de son contrat dans le cadre d'un transfert d'activités ; 

- Le reclassement de l'agent hors du ministère des Armées. 

 

Dans le cadre d'un transfert d'activités vers un service public administratif ou vers une personne 

morale de droit privé, le repreneur propose à chaque agent non titulaire concerné un nouveau contrat 

(de droit public ou privé). Dans les deux cas, les clauses substantielles du contrat, en particulier celles 

qui concernent la rémunération, doivent être reprises. En cas de refus par les agents d’accepter le 

contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit.  

Les solutions de reclassement de l’agent hors du ministère sont alors les suivantes : 

- La mise à disposition, l'agent peut être mis à disposition de toute personne morale de droit public et 

continuer ainsi de percevoir la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment ; 

- Le congé de mobilité, l'agent peut en bénéficier sous réserve des nécessités de service, lorsqu’il est 

recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour 

une durée déterminée ; 

- Le congé de reclassement est un congé sans rémunération. Il est accordé pour une durée de cinq 

ans. Il peut, le cas échéant, être tacitement renouvelé pour la même durée. Il est assimilé à une 

période d’activité effective. Il peut être sollicité dès lors que l’activité est transférée dans l’un des 

organismes listés par le PAR (contrat de délégation de service public, société nationale, entreprise 

publique, etc…). 

 

 2.2. Concernant l’agent sous contrat à durée déterminée, si aucune réglementation n’oblige 

l’administration à reconduire le contrat, notamment en cas de suppression du poste, il est rappelé que, 

le ministère des Armées conserve les agents qui donnent satisfaction en leur permettant de postuler sur 

un poste vacant. Ainsi, à ce jour, depuis plus de quinze ans de mise en œuvre des restructurations au 

ministère des Armées, aucun agent n’a été licencié ou radié à la suite d’une opération de 

restructuration. 

Les agents contractuels de la BE-2èmeRHC ne doivent pas s’inquiéter pour leur avenir au sein du 

ministère, les situations individuelles sont toujours étudiées au cas par cas et avec bienveillance.  

Il est précisé qu’une nouvelle version du PAR sera soumise au comité technique ministériel et que le 

projet en l’état ne prévoit pas de modifications sur les dispositions énoncées ci-dessus. 
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Concernant le maintien hors REO avant un départ en retraite : 

Il n’y a pas de délai légal pour être maintenu hors REO, cette décision de gestion relève de la 

compétence de la DRHAT/référent terre. Ce maintien, qui doit être exceptionnel, est étudié au cas par 

cas selon les situations particulières données (situation personnelle de l’agent, besoins de l’unité, 

sureffectif constaté de l’établissement, situation de l’ensemble des unités de l’AdT de la zone 

concernée (périmètre de compétence de l’ATE Terre, zone de Toulon) ». 

 

Concernant l’accès aux responsabilités de niveau II  du personnel personnel civil hors catégorie : 

L’instruction n°35/DEF/SGA du 13 janvier 1999 relative à l’emploi, au rôle et à la place du personnel 

civil au sein des organismes de la défense assimile les TSO classés dans les groupes T4 à T6 bis (et 

donc T7 maintenant) ainsi que les ouvriers de l’Etat (OE) classés à la hors catégorie A, B et C (et donc 

D maintenant) au niveau II. 

Les TSO classés dans les autres groupes ainsi que les ouvriers de l’Etat tous groupes confondus, y 

compris ceux classés hors groupe (et donc aujourd’hui le HGN), sont assimilés à la catégorie C du 

fonctionnaire. 

En conséquence, au regard de la règlementation, les OE classés hors catégorie peuvent tout à fait 

accéder aux responsabilités de niveau II. Ils peuvent donc postuler dès qu’une vancance de poste de 

catégorie B existe. En pratique, il s’agit surtout d’ouvriers spécialisés dans le domaire aéronautique. 

L’étude de la candidature se fait donc au cas par cas au regard des besoins de l’établissement. 

 

Concernant l’accès aux postes de niveau III par le personnel civil classé hors groupe : 

D’une manière générale, le personnel classé hors groupe reste assimilé à la catégorie III du 

fonctionnaire. Si la réforme du déroulement de carrière des ouvriers de l’État (au 1er novembre 2017), 

décrit un même niveau de rémunération pour un HCA et un personnel hors groupe (HG), leur niveau 

de positionnement n’a pas été modifié. Ainsi les ouvriers de l’Etat positionnés au hors groupe ne 

peuvent postuler qu’à des postes de niveau III. 

Le RRH de proximité étudiera avec  l’ATE les cas d’espèce que les administrés voudront bien porter à 

leur connaissance. 

 

Concernant le transfert du Centre de développement des didacticiels (CDD) de Bourges sur le 

site du Cannet des Maures : 

1. Processus général : 

Le pourvoi des postes du CDD de Bourges seront d’abord proposés à la bourse nationale des emplois 

(BNE) – et donc à la PEP (Place de l’emploi public, qui permet une arrivée en détachement d’agent de 

la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale).  

2. Recrutement sur les postes de fonctionnaire : 

Le personnel ouvrier d’Etat, comme n’importe quel agent public, peut postuler sur un poste de 

fonctionnaire sans condition particulière, sous réserve, pour les postes de catégorie B d’appartenir à la 

catégorie « Hors catégorie ». 

3. Recrutement sur les postes d’OE :  

S’agissant d’un poste d’OE, les professions ouvrières faisant l’objet d’un règlement très précis, il est 

utile de vérifier les dispositions de l’instruction n°154/ARM/SGA/DRH-MD qui déterminent toutes 

les conditions de diplôme et d’expérience par profession.  

Enfin, la réorientation dans une nouvelle famille professionnelle ne sera possible que si cette dernière 

existe dans le statut des personnels à statut ouvrier (et elle est alors étudiée lors des commissions 

d’avancement des personnels à statut ouvrier si l’agent en fait la demande). 

- Dans le cas présent, une formation qualifiante d’infographiste existe bien. Elle permet 

d’accéder au groupe VII- Cf. note ci jointe du 13 mai 2019 de DRH MD « évolutions relatives 

aux formations qualifiantes des ouvriers de l’Etat » 

- Si la famille profesionnelle de destination n’existe pas dans la liste des professions proposées 

aux OE, celui-ci restera dans sa famille professionnelle d’origine. 
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4. Cas particulier d’une restructuration : 

Dans le cadre de l’application du PAR, des crédits de formation sont spécifiquement prévus pour aider 

à la reconversion professionnelle, ces crédits sont facilement mobilisables (le catalogue de formation 

est consultable à l’adresse suivante : http://offre-formation.intradef.gouv.fr). 

 

5. En pratique, une candidature sera traitée de la façon suivante : 

- elle sera placée en concurrence avec les autres candidatures qui peuvent notamment présenter un 

profil plus adapté,  

- dans le cas d’une demande interne au sein de la BE-2ème RHC et compte tenu du domaine de 

spécialisation des OE (domaine aéronautique), il pourrait être très difficile pour le chef 

d’établissement d’accepter cette mutation interne si la spécialité demeure déficitaire et que les 

agents de remplacement sont difficiles à trouver. 

 

La BE-2ème RHC a récemment recruté un OE sur un poste de fonctionnaire technicien d’exploitation 

des systèmes d’information sans aucune difficulté. Cet agent sera en distorsion de statut et suivra une 

formation pour acquérir les bases de son nouveau métier. 

 

http://offre-formation.intradef.gouv.fr/
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DESTINATAIRES :  

 

SYNDICAT C.F.D.T. 
 

Monsieur IVTCHENKO Olivier 

Bâtiment des syndicats CFDT 

BP 97 

83800 TOULON Cedex 9 
 

Madame PICARD Catherine 

Syndicat CFDT Défense LRV  

4ème Régiment du Matériel 

429, avenue Joliot Curie 

BP 69084 

30972 NIMES Cedex 9 
 

Madame ANDREANI Michèle 

Syndicat CFDT CORSICA Défense 

BP 22 

20240 VENTISERI 
 

SYNDICAT C.G.T.  
 

Monsieur BOUSQUET Éric 

Base de défense Marseille Aubagne 

111 avenue de la Corse 

BP 40026 

13568 MARSEILLE Cedex 2 
 

Monsieur Clément JEHAN 

Bâtiment des syndicats CGT 

BP 74 

83 800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur Alain GUINIER 

Représentant du personnel Allemand 

BE 2°RHC/EFA 

Base école général Lejay 

83340 Le Cannet des Maures 

 

SYNDICAT F.O.  
 

Madame Myriam MICHELET 
Bâtiment des syndicats FO 

BP 71  

83 800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur Michel FAVRE 

Bâtiment des syndicats FO 

BP 71  

83 800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur Eric ADAM 

Bâtiment des syndicats FO 

BP 71  

83 800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur Yves LE BEGUEC 

Syndicats FO de Draguignan 

Base Ecole Général Lejay  

83340 Le Cannet des Maures 
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SYNDICAT U.N.S.A. 
 

Monsieur SPINA Christophe 

Bâtiment des syndicats UNSA 

BP 96 

83800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur MASSON David 

Base Ecole Général Lejay  

83340 Le Cannet des Maures 
 

Madame ALBERTIN Nathalie 

Base aérienne 701 

Route de Saint-Jean 

13103 Salon-de-Provence 

 

SYNDICAT C.G.C. 
 

Madame Sandra MALLARINO 

Bât des syndicats – DEFENSE CGC 

BP 99 -83800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur FERNANDEZ Frédéric 

Bât des syndicats – DEFENSE CGC 

BP 99 -83800 TOULON Cedex 9 

 

 

SYNDICAT C.F.T.C. 
 

Madame Estelle BARD 
ESID TOULON 

BP 71  

83 800 TOULON Cedex 9 
 

Monsieur PELESTOR Fabrice 

DGA Techniques navales   

Avenue de la Tour Royale 

83050 TOULON  
 

 

COPIES EXTERNES :  

- COMALAT 

- DRHAT\SDEP/BPC dont ATE-SE. 

 

COPIES INTERNES :  

- COA/CEM 

- S/CEM 

 

 


