
 

 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

UNSA Défense-78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS –   01 42 22 37 02 

 

 
                                                                          

 
 
 

 

 

 

Lors de sa venue à l’AiA de Bordeaux, le 10 juin 2021 le directeur central du SIAè s’est vu remettre une déclaration liminaire 
dans laquelle l’UNSA Défense lui faisait part de ses plus vives inquiétudes sur les divers contrats en cours et notamment celui du 
M88. L’UNSA Défense vous a diffusé ses réponses et dont celle-ci : 

L’UNSA Défense a souhaité connaitre les échéances et l’avenir du contrat M88, qui d’après nos informations n’est toujours pas signé. A ces 
interrogations le DC répond : Tous les actes du SIAé doivent être couverts contractuellement. La volonté d'aboutir à brève échéance avec la 
notification d'un nouveau contrat M88 a donc placé la DMAé dans une logique de notification d'avenant de prolongation de courte durée 
successifs. Ainsi l'avenant 9 de prolongation a été notifié par la DMAé au SIAé sur la période 1er juin-31 juillet. Et après ? La courte durée 
successive : la nouvelle règle de la maitrise du MCO ?  Nous n’avons malheureusement pas pu débattre sur le sujet, là non plus! 
Aussi, l’UNSA Défense a exprimé ses inquiétudes au regard de la part croissante de contrats de MCO confiés à des prestataires privés. Pour 
le DC, le SIAé a prouvé sa résilience lors de la crise Covid: ce point a été souligné par le dernier conseil de surveillance. Le Service bénéficie 
de plus d'un appui fort des armées comme le démontrent les travaux portant sur la stratégie de soutien du guépard. C'est pourquoi le 
service continuera à être un acteur primordial pour le MCO des flottes essentielles à la mission Défense". Maintenant, le service doit 
s'inscrire dans la réforme du MCO Aéro et poursuivre ses actions d'amélioration de sa performance, d'où par exemple la forte impulsion 
donnée par la DS et les directions d'établissement sur le Lean (formation et chantier 5S).  

 
Ainsi donc la date fatidique du 31 juillet dépassée, l’actualité aéronautique et notamment un article de « zone militaire 
opex366.com », nous apprend le 3 aout, que la DMAé a notifié le marché MCO des moteurs M-88 à SAFRAN AIRCRAFT 
ENGINES. Ce marché qui répond au doux nom de BOLERO (du nom de l’œuvre de Maurice) court jusqu’en 2030 et pour 400.000 
heures de vol. Après RAVEL (Rafale VErticaLisé) notifié à Dassault Aviation en avril 2019, voici donc BOLERO notifié à SAFRAN. 
Magnifique œuvre pour le secteur civil qui se taille la part du lion en matière de MCO militaire, en arguant un taux de 
disponibilité de 80% !   
Certes ce marché inclue un partenariat avec le SIAé, mais quelle sera sa part dans ce contrat ? Mystère… En tous les cas, la 
réforme du MCO Aéro et la souveraineté de notre pays sont à la merci des prestataires privés !  
 
UNSA Défense n’a eu de cesse de s’inquiéter du retard de la signature du contrat MCO M-88 et de dénoncer les tentatives de la 
privatisation du MCO M-88 comme l’indiquent nos dernières DL lors de la venue du DC SIAé. UNSA rappelle les propos 
sécurisants du DC (flash info UNSA du 23/06/2021), quant à l’avenir du SIAé et de la résilience de celui-ci dans cette crise.  
L’AIA de Bordeaux devait être maitre d’œuvre de ce marché et la Direction AIA se réjouissait de cet éclatant succès. C’était sans 
compter avec le chef d’orchestre, qui lance aux oreilles de l’AIA de Bordeaux, la sonate n°2 de Frédéric... Du grand enfumage ! 
Maintenant, se pose l’avenir de l’AIA de Bordeaux ? Que sera maintenant le plan de charge de L’AIA de Bordeaux dans le MCO 
M-88? 

L’UNSA Défense restera plus que jamais mobilisée auprès de l’ensemble des personnels de l’AIA de Bordeaux 
pour obtenir de véritables réponses sans langue de bois, et continuera son action pour défendre l’intérêt général 
de tous les personnels.  

 
Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter vos élus USNA Défense CTR, délégués locaux et territoriaux UNSA Défense 

Guy PICHENET 
aia-bordeaux.syndicat-unsa.fct@intradef.gouv.fr 

Si l’intitulé de l’œuvre originale célèbre le monde, au SIAé le 
BOLERO pourrait sonner le glas de l’AIA de Bordeaux …  

En trois temps … et en UT majeur ! 

La « résilience » du SIAé partitionnée 
avec BOLERO « et » RAVEL 
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