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INTRODUCTION
REMERCIEMENTS GENERAUX
Par Michel Hucher

L’industrie de l’armement terrestre et naval, au début de la période prise en compte par
les travaux de COMAERO, « Un demi-siècle d’aéronautique en France », était constituée,
en quasi totalité, de structures et d’établissements dépendant directement de l’état : pour
la flotte les arsenaux de la marine sous l’égide de la Direction des Constructions Navales,
pour l’armée de Terre, les ateliers de la Direction des Études et Fabrications d’Armement.
Conçus, réalisés et utilisés dans une même structure étatique, il était normal que
l’entretien, les réparations, les mises au standard soient effectués par des unités
dépendant des structures de fabrication.
L’industrie aéronautique avait vécu une évolution de ses moyens industriels bien
différente. La production pendant la guerre de 1914-1918 avait atteint de l’ordre de 50 000
avions et 90 000 moteurs, en totalité issue d’entreprises privées. A la fin de la guerre, le
parc de l’armée de l’Air comptait près de 12 000 avions, répartis à égalité entre unités
opérationnelles, écoles et réserves. Ce volume de moyens disproportionné avec les
besoins de temps de paix va conduire à favoriser la création de missions civiles : courrier,
fret, passagers. Les problèmes de maintenance se posent donc d’abord aux compagnies
aériennes et aux entreprises de transport aérien civil qui privilégient d’effectuer par ellesmêmes les travaux d’entretien et de réparation. Ceux-ci sont d’ailleurs très simples tant
qu’il s’agit de structures bois et toile pour les cellules et pour les moteurs dotés de
volumes de rechanges abondants provenant des stocks de guerre.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les moyens industriels de la DEFA vont
progressivement, soit être fermés, soit restructurés pour aboutir à une privatisation
partielle, ceux de la DCN suivent le même chemin.
Les moyens aériens militaires, en revanche, continuent, après comme avant la
Seconde Guerre mondiale, à être produits, sauf pendant une courte période d’importation,
par l’industrie privée ou partiellement nationalisée après 1936. Leur évolution
technologique à partir des années 1930 est considérable et les flottes aériennes militaires
souffrent de retard dans l’exécution des réparations et de délais trop longs dans la
livraison des rechanges. En outre, le personnel militaire a des difficultés à disposer de
spécialistes des nouvelles technologies pour assurer le gros entretien. Aussi, avec la
création d’un ministère de l’Air en 1928, qui réorganise tout le secteur industriel, le
domaine du transport aérien civil sous l’égide d’Air France en 1933, et avec la naissance
de l’armée de l’Air la même année, l’état-major se préoccupe de mettre en œuvre des
moyens de réparation et d’entretien plus dépendants de son autorité. Les marins, quant à
eux, misent sur leurs arsenaux. Ainsi, commencent à naître peu à peu des structures qui
prendront définitivement en 1945 l’appellation d’Atelier Industriel de l’Aéronautique.
Le présent volume leur est consacré, pas seulement pour rappeler que, au-delà de la
phase emblématique et largement médiatisée des études, des essais et des images
artistiques de cellules aux formes élancées ou de nouveaux moteurs aux performances
inégalées, rien ne peut se faire durablement et économiquement, ni surtout avec le
maximum de sécurité, sans le savoir-faire, le sens de l’expertise quasi chirurgicale et le
respect des normes de centaines de personnes mal connues mais très attachées à leur
établissement et amoureuses de leurs métiers. Certes les ingénieurs militaires, qu’ils
soient ingénieurs du génie maritime, de l’air, ou aujourd’hui de l’armement et les
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ingénieurs des travaux, devenus ingénieurs des études et des travaux, ont joué leur rôle
en tant que techniciens ou cadres, mais l’examen en profondeur des tâches de
maintenance au niveau industriel permet de mieux situer l’importance de phases, qu’elles
soient d’inspection, de vérifications ou de solutions de réparations qui sont confiées à du
personnel ouvrier ou agent technique. Il a paru nécessaire et équitable au COMAERO de
mettre en évidence la continuité et la permanence de prise de responsabilité de toute la
communauté de personnes chargée du maintien en condition opérationnelle des moyens
aériens de nos forces armées.
Ces considérations sont développées dans la première partie, où, après un rappel
historique sur la genèse des AIA, sont successivement traités les aspects suivants : la
sociologie, la nature des activités, l’évolution des méthodes et l’aspect économique. Ils
sont rédigés par M.M Marcel Benichou, Michel Hucher et Bertrand Michaut. L’IGA Jean
Deguillaume a complété le point de vue de l’administration centrale.
La seconde partie est consacrée aux monographies des établissements de métropole
dont l’histoire, les activités, les difficultés mais aussi les réussites sont racontées par des
auteurs particulièrement passionnés et bien renseignés grâce aux archives locales et à la
contribution amicale de relations personnelles qu’ils ont sollicitées. Chaque rédacteur,
Jean-Marie Brudieux pour l’AIA de Bordeaux, Josef Vebr pour celui de Clermont-Ferrand
et Jean-Paul Dreano pour celui de Cuers a librement imprimé son style et sa personnalité,
dans le cadre d’un sommaire général dont ils ont convenu ensemble.
La troisième partie sur les AIA d’outre-mer en Afrique du Nord est l’œuvre de Marcel
Benichou. Alain Crémieux apporte une contribution originale au site de Rayak, embryon
d’un AIA au Liban. L’accès aux archives de ces sites a été difficile et souvent incomplet.
Le recours aux souvenirs de plusieurs acteurs d’une période déjà lointaine de leur carrière
a suppléé partiellement à ces lacunes, mais a apporté la spontanéité du témoignage
personnel.
Le rôle du coordinateur a été grandement facilité par l’enthousiasme, la participation
croisée à la mise au point des textes et la prise d’initiatives valorisant l’œuvre commune
dont ont fait preuve les différents rédacteurs. Ce document est non seulement la somme
de contributions personnelles, mais le résultat d’un travail en équipe, image de ce qui
constitue la caractéristique peut-être la plus forte de l’activité des AIA au profit de ses
clients.
Les archives de Châtellerault ont fourni une documentation intéressante, mais très
incomplète, particulièrement en ce qui concerne les AIA d’outre-mer. En revanche, les
monographies des AIA de métropole, qui ont bénéficié de la documentation locale
facilement accessible, constituent une somme de renseignements particulièrement variés
et détaillés, précieux pour de futurs éventuels historiens.
Il a été convenu avec le COMAERO que la période examinée prenait fin en l’an 2000, à
la fois pour respecter le titre général des ouvrages du Comité, mais aussi parce que le
début du XXI e siècle a vu des évolutions profondes dans les activités de maintien en
condition opérationnelle des matériels aériens militaires qui sont encore d’actualité.
D’autres, un jour peut-être, évoqueront leur histoire.
Chaque rédacteur a tenu à adresser à la fin de son texte ses remerciements aux
personnes qui ont participé à ses recherches sous la rubrique « Sources et
remerciements ».
Le groupe de travail a apprécié l’accueil qui lui a été réservé par les directeurs
d’établissement lors des réunions tenues en province, le 18 avril 2007 à Cuers, avec l’IGA
Patrick Desbordes, le 27 septembre 2007 à Bordeaux avec l’IGA Jean-Eric Chevillot et le
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20 février 2008 à Clermont-Ferrand avec l’IGA Bernard Osterroth. Madame Perrot s’est
chargée de l’organisation des réunions parisiennes avec efficacité et amabilité.
Les remerciements ne seraient pas complets si l’on ne citait pas l’ouvrage prémonitoire
rédigé et édité à compte d’auteur par Charles, André Legoy en 1996. Il est intitulé
Contribution à la découverte de l’histoire tourmentée de l’atelier industriel de
l’aéronautique de Clermont-Ferrand, et sous-titré : 1934-1973, 40 ans de lutte pour la vie.
M. Legoy était particulièrement désigné pour écrire cet ouvrage documenté et
enthousiaste puisqu’il a débuté sa carrière d’ingénieur sur contrat à l’AIA de Casablanca
en 1942 et l’a poursuivie jusqu’à sa retraite comme adjoint au directeur de l’AIA de
Clermont-Ferrand en 1982. Non seulement son ouvrage, mais les notes personnelles qu’il
a remises pour l’élaboration du volume de COMAERO ont servi de fil directeur aux acteurs
du groupe de travail.
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GÉNÉRALITÉS
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CHAPITRE 1
LES STATUTS, L’ORGANISATION ET LES MISSIONS
Par Michel Hucher

1. L E D E C O R PENDANT LA CREATION

La période de gestation des décisions d’ordre législatif ou réglementaire aboutissant à
la création des Ateliers industriels de l’aéronautique, AIA en sigle, peut être estimée à plus
de 10 ans et s’étend de 1933 à 1945. En fait, la parenthèse de l’occupation est
caractérisée par un vide administratif, la véritable naissance des AIA se situant dans
l’immédiat après guerre. Mais les éléments de doctrine, de rattachement hiérarchique, de
choix de sites, de structure et de missions avaient fait l’objet de nombreuses études et
confrontations de points de vue au sein des instances gouvernementales avant l’armistice
de 1940, et c’est à partir de ces préalables, qui restaient d’actualité en 1945, sinon
aujourd’hui, que les textes fondateurs ont trouvé leur application.
Il n’est pas inutile de rappeler le panorama de l’aviation en France au début des années
1930 pour tenter d’analyser et expliquer les nombreuses évolutions de points de vue au
sein des gouvernements successifs à vie brève.
La création, le 14 septembre 1928, d’un ministère de l’Air confié à M. Laurent-Eynac,
avocat de formation mais aviateur pendant la guerre de 14-18, pouvait présager d’une
réorganisation rapide du secteur aéronautique en France, à commencer par la
composante militaire.
Pourtant, les divergences dans les doctrines d’emploi et de rattachement de l’arme
aérienne étaient si profondes et si anciennes entre des aviateurs sans armée et les grands
états-majors de l’armée de Terre et de la Marine qu’il faut attendre un décret signé par le
président de la République le 1 e r avril 1933 pour que soit créé l’armée de l’Air. À lire de
près ce texte, ce n’est encore qu’un compromis liant, pour emploi, une partie des forces
aériennes aux « opérations combinées avec les armées de Terre et de Mer ». M. Pierre
Cot venait d’être nommé ministre de l’Air le 31 janvier de la même année, le cinquième
depuis M. Laurent-Eynac. Il donnera une existence légale à l’armée de l’Air en faisant
voter la loi d’organisation générale du 2 juillet 1934.
La réforme de l’État promoteur, acheteur, contrôleur et utilisateur est plus rapide, sinon
plus efficace. Une Direction Générale Technique (DGT), placée sous les ordres directs du
ministre, regroupe l’ensemble des moyens de recherche scientifique et technique,
d’études de prototypes, d’expérimentation, de lancement et de contrôle de fabrication des
avions de série ainsi que de réalisation des installations à terre. M. Albert Caquot la dirige
de février 1929 à février 1934 et mène une politique dite des prototypes, critiquée par
l’état-major de l’armée de l’Air (EMGAA) mais fructueuse pour un long terme,
malheureusement amputé par la défaite de 1940, et donc trop tardive.
D’un point de vue d’industriel, la primauté qualitative et surtout quantitative des
matériels aériens français à la fin de la guerre 14-18 (plus de 50 000 cellules et 90 000
moteurs avaient été produits et il restait 3 600 appareils dans les formations de l’armée de
l’Air, plus 5 000 en réserve) constitue une telle manne à faible coût que l’industrie n’est
pas motivée pour investir dans des produits plus performants au profit d’un transport
aérien civil encore balbutiant. Les querelles entre les armées sur l’intérêt de l’usage
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intensif de l’arme aérienne tant de défense que d’attaque et la priorité budgétaire donnée
à la construction de la ligne Maginot réduisent les études de moyens aériens modernes à
usage militaire. Pourtant, à l’étranger, une rapide évolution technologique donne
naissance à des appareils performants et conçus pour un emploi en grande quantité.
Rappelons que le Junker 52 était en service à la Lufthansa en 1932 et le Douglas DC2
chez TWA en 1934. Les études du Super Marine Spitfire remontent au début des années
1930, comme celles du Messerschmitt 109. Les premiers vols respectifs ont été le 5 mars
et le 23 septembre 1936.
Il faut attendre janvier 1938 pour le premier vol proto du Dewoitine 520 qui ne sera donc
que peu utilisé en opération et janvier 1939 pour le premier vol série du Morane 406,
pratiquement seul avion de chasse français disponible en petit nombre.
Des différends surgissent entre la DGT, structurée d’ingénieurs du corps de
l’aéronautique à statut civil, critiquée pour avoir privilégié une politique de « prototypes »
ne tenant pas assez compte des « besoins » des armées, et l’EMGAA, dont le chef est le
général Denain, qui privilégie le recours à des avions multi-missions (bombardementcombat-renseignement). Ils aboutissent à la création d’une puissante Direction des
matériels aériens militaires (DMAM) par décret du 3 juin 1933, directement rattachée à
l’état-major général. La DGT perd le Service des fabrications aéronautiques et l’Inspection
technique, la privant ainsi de la gestion des crédits budgétaires d’investissement et des
contrats d’achat dans l’industrie.
Mais, lorsque le général Denain est nommé ministre de l’air en février 1934, il se trouve
de facto patron de la DGT et de la DMAM. Il prive cette dernière, par décret du 5 mars
1934, de la responsabilité des fabrications prototypes et série et créé la Direction des
constructions aéronautiques (DCA) qui reprend les attributions de l’ancienne DGT. La
DMAM est cantonnée à la gestion des matériels en service dans l’armée de l’Air et à la
constitution des réserves de matériels.

2. L E S PREMIERES EBAUCHES D E TEXTES REGLEMENTAIRES

Il est remarquable que, dans les réflexions qui agitent les multiples directions et
services du ministère de l’Air, le gouvernement ait été préoccupé par les problèmes de
maintenance des avions en opération. Certes, les industriels n’accordaient priorité, ni à la
fabrication de rechanges, ni à l’exécution des réparations, réduisant ainsi la disponibilité
des appareils. Les moyens des bases étaient plus consacrés aux travaux style station
service qu’à des tâches d’allure plus industrielle. Or, il est indéniable qu’une révolution
technique profonde caractérise les matériels conçus dans les années 1930 en
comparaison avec ceux en service. Une nouvelle qualification des militaires chargés de la
maintenance était indispensable et coûteuse en personnels. Il n’en demeure pas moins
que, avant même la création légale de l’armée de l’Air en 1934 et la vague des
nationalisations de 1936, l’état-major marque sa volonté de maîtriser les opérations de
réparation et d’entretien, position cohérente avec ses responsabilités des commandes de
séries aux constructeurs, logiquement et seuls à l’époque en mesure de réaliser gros
entretien et réparations.
Deux logiques semblent avoir sous tendu les différentes solutions organiques qui vont
être évoquées : l’une plaide pour que des services de l’État assument des activités
industrielles en vue de mieux apprécier les coûts et négocier les contrats de série, l’autre
privilégie la maîtrise par les utilisateurs opérationnels de la mise en œuvre des moyens en
sa possession, y compris dans les tâches industrielles.
La première logique transparaît dans les arrêtés des 29 et 30 mars 1934 évoqués ciaprès qui portent création, d’un Arsenal du matériel aérien et d’Ateliers régionaux de
réparation de matériels aériens, chargés respectivement des constructions et des
14

réparations qui ne sont pas confiées à l’industrie privée, et doivent être des établissements
autonomes gérés par économie. Elle est confirmée dans un arrêté du 06 mai 1936 qui
confie aux ateliers de réparation étatiques la mission de contrôle des coûts de réparations
confiées à l’industrie.
En revanche, dans le décret de création de la DMAM du 3 juin 1933, il est stipulé que
des Ateliers régionaux de réparation du matériel aérien (ARRMA) lui seront rattachés au
fur et à mesure de leur création. La référence à la « région » correspond à la structure des
Régions militaires de l’armée de l’Air dont la création et les limites géographiques résultent
d’un décret du 1 e r avril 1934. Ces ateliers doivent soulager les bases aériennes des
régions des charges - y compris de personnels - non directement liées aux opérations.
Mais, in fine, la maîtrise d’emploi doit rester au sein de l’armée de l’Air. La localisation
retenue va, en outre, adopter le choix stratégique de l’éloignement des frontières de l’Est.
La liste d’origine retient les villes de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges et Toulouse
pour la métropole et Alger Maison-Blanche en Afrique du Nord.
Toutefois, en pratique, il semble que les militaires, conscients de l’ampleur des tâches à
accomplir pour la mise en place de tels moyens à vocation quasi-industrielle, confient les
travaux à la DCA. Ainsi, le décret du 29 mars 1934, signé Général Denain, stipule, article
1 , que les services et établissements de la DCA comprennent : « les ateliers régionaux de
réparation du matériel aérien chargés des réparations de matériel aérien qui ne sont pas
confiés à l’industrie privée ». Ils sont dirigés, article 8, par un inspecteur général ou par un
ingénieur en chef du corps de l’aéronautique.
Jusqu’en 1940, un mouvement de balancier va s’instaurer entre « ingénieurs » et
« militaires » pour le rattachement opérationnel et hiérarchique des établissements de
l’État en charge des travaux d’entretien des avions militaires.
Un arrêté du 30 mars 1934 précise en son titre V « l’organisation et le fonctionnement
des ateliers régionaux de réparation du matériel aérien fera l’objet d’un arrêté spécial, lors
de la constitution définitive de cet organisme ». Mais, dans un arrêté de la même date
traitant de la Direction du matériel aérien militaire, il est précisé qu’elle devra tenir compte
« de la création des ateliers régionaux dont le fonctionnement dirigé par la Direction des
constructions aériennes sera défini par une instruction ministérielle ». Le suspense
commence !
Une précision importante, qui ne sera plus ni reprise ni abrogée dans les textes
ultérieurs, est apportée par un décret du 6 mai 1936 qui stipule : les ateliers régionaux de
réparation sont chargés de la réparation du matériel aérien et du contrôle des prix de
revient des réparations confiées à l’industrie privée.
Début 1935, un bureau parisien d’organisation des ARRMA commence l’étude des
localisations détaillées et des moyens à mettre en place, dans le respect de la référence
aux régions aériennes. Il comprend les ingénieurs de l’aéronautique Joseph Roos pour les
établissements de métropole et Léon Adida pour celui d’Algérie.
Le changement est clair à partir d’un rapport au Président de la République signé Pierre
Cot et daté du 19 octobre 1937. Il affirme : « la DCA assume une tâche trop lourde (…)
elle sera libérée de besognes (…) telle les marchés (…) et le service des fabrications. Elle
abandonnera les ateliers régionaux de réparation (…) qui iront tout naturellement à la
direction du matériel militaire ». Le décret de la même date dit en son article 5 : « Sont
rattachés à la direction du matériel aérien militaire, les ateliers régionaux de réparation du
matériel aérien, à dater de leur entrée en période de fonctionnement normal tel qu’elle
sera fixée par arrêté du ministre de l’air ». Cette prudence confirme la prise de conscience
que la création de telles structures industrielles n’est ni simple ni rapide !
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En mars 1938, la DCA devient la Direction technique et industrielle de l’aéronautique
(DTI) mais reste impliquée. Selon le décret du 14 mars 1938, elle est chargée de la
création des ARRMA. Elle assure leur mise en route jusqu’au moment où, entrant dans la
période de fonctionnement normal, ces ateliers seront rattachés à la DMAM ; la date de ce
rattachement est définie en temps utile, pour chaque atelier, par arrêté du ministre de l’air.
La prudence demeure !
Mais l’évolution s’accélère :
- arrêté du 16 mars 1938, article 3 : « La DMAM dispose, pour l’exécution de travaux
qui ne sont pas du ressort des parcs de base, des ateliers de réparation régionaux,
qui travaillent uniquement à son profit » ;
- autre arrêté de la même date :
- article 1 : « La direction des ateliers régionaux de réparation est assurée,
normalement, par un officier du corps des officiers de l’air, auquel est adjoint, pour
la partie technique, un ingénieur du corps de l’aéronautique qui prend le titre de
directeur adjoint. Elle peut être, éventuellement, assurée par un ingénieur ;
l’officier du corps des officiers de l’air est, dans ce cas, directeur adjoint. »
- article 2 : le contrôle de la fabrication et de la production est effectué dans les
mêmes conditions que le contrôle en usine par le personnel du service des
fabrications mis à la disposition de la DMAM.
- article 3 : les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1 e r avril 1938 (!)
pour l’ARRMA de Bordeaux et à une date qui sera fixée ultérieurement pour les
ateliers de Clermont-Ferrand et d’Alger Maison Blanche.
Le pendule oscille à tous les niveaux… Enfin, l’arrêté du 21 octobre 1938, stipule que
les Ateliers de réparation de l’armée de l’Air (ARAA) font partie intégrante de l’armée de
l’Air et qu’à compter du 1 e r octobre 1938, les ARAA de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de
Limoges, de Toulouse et d’Alger Maison-Blanche sont transférés de la DTI à la DMAM.
Même si l’adjectif « régional » disparaît de l’appellation, l’énumération des lieux conserve
le souvenir du principe de localisation de leur création.
Les ARAA et leur rattachement à la DMAM dureront pendant toute la guerre de 19391940 et jusqu’à la suppression de la DMAM par le gouvernement de Vichy le
30 septembre 1940. Entre temps, le corps des ingénieurs de l’aéronautique est militarisé
début 1939 et devient le corps des ingénieurs militaires de l’air.

3. LA PARENTHESE DE LA GUERRE ET DU GOUVERNEMENT DE VICHY

Les ARAA conserveront leurs rattachement et appellation jusqu’au mois de septembre
1940, après l’armistice et le remplacement du ministère de l’Air de la III e République par le
secrétariat d’État à l’aviation de l’État français de Vichy. Le 6 de ce mois, le Général
Bergeret est nommé secrétaire d’État. La nouvelle organisation définie le 30 supprime la
DMAM et ses fonctions sont en partie reprises par le Service du ravitaillement de l’armée
de l’Air (SRAA) placé sous l’autorité du chef d’état-major de l’armée de l’Air. En outre, les
ex-ARAA deviennent les Ateliers Industriels de l’Air (AIA). Le 30 octobre 1940, l’EMAA
précise que les AIA résultent de la transformation en établissements civils des anciens
ARAA et qu’ils continuent encore à relever provisoirement du SRAA.
Cette situation résulte d’un compromis entre :
- la nécessité de se soumettre aux décisions de la commission allemande d’armistice
limitant le nombre et la capacité des établissements militaires de soutien aux
armées ;
- le désir de l’état-major de contrôler l’activité de ces établissements.
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L’instruction SRAA sur le fonctionnement des AIA, publiée le 7 juin 1941 confirme la
subornation aux militaires du SRAA. Mais elle apporte aussi quelques nouveautés :
- Contrairement aux ARAA, les AIA ne sont plus au service exclusif de l’armée de l’Air
qui demeure leur client privilégié.
- Ils peuvent procéder à des travaux de réparation ou de modification des matériels de
l’aviation civile ou au profit d’entités de l’état et d’organismes publics ou privés.
Les AIA sont des « usines productives » qui doivent respecter l’économie de
fonctionnement et qui « dès 1942 doivent fonctionner en économie fermée ». Leur gestion
sera jugée autant sur les résultats financiers d’exploitation que sur les services rendus.
Juste avant la fin des hostilités, le gouvernement de Vichy engage des négociations avec
des investisseurs privés pour céder les sites industriels des AIA. Les dégâts causés par
les bombardements alliés et l’évolution des hostilités ont entraîné l’abandon des
discussions. Dès 1941, l’ARAA de Limoges avait été cédé à la Société Gnôme et Rhône.
Dans la réalité, si une direction française des AIA demeure, le véritable pouvoir est détenu
par un militaire allemand résidant sur place, en général un officier supérieur de la
Luftwaffe, qui planifie l’activité et dirige les opérations. Ce fut le cas à Bordeaux dès le
début de l’occupation et après la fin de la zone libre à Clermont-Ferrand. L’évolution de la
situation d’Alger Maison-Blanche est différente. Elle est décrite dans la monographie de
cet établissement.

4. L’APRES GUERRE (1945-1961)
La fin des hostilités voit les ateliers, qui sont devenus des ateliers industriels de l’air
(AIA), fin 1940, dans des états contrastés : celui de Toulouse est pratiquement détruit et le
site est fermé en 1945, les hangars de Clermont-Ferrand ont beaucoup souffert des
bombardements alliés, Bordeaux conserve un potentiel intact, comme Alger MaisonBlanche.
Les structures gouvernementales recréent un ministère de l’Air, dirigé par Charles
Tillon, qui devient ministre de l’Armement le 21 novembre 1945. Il a en charge une
nouvelle Direction Technique et Industrielle de l’aéronautique (la DTIA), dirigée par
l’ingénieur général Maurice Suffren-Hébert, ancien directeur technique régional de
l’aéronautique à Alger. Dès 1943, par une ordonnance du 15 août du gouvernement
provisoire en Algérie, les corps des ingénieurs (IA et ITA) sont remilitarisés.
Il est clair que la tutelle ministérielle ne place pas le redémarrage des activités de
maintenance des AIA en première priorité. C’est, pour beaucoup, une action résolue de
survie menée par le personnel des établissements qui conduit à maintenir un minimum
d’activité fondée plus sur la diversification que sur les quelques révisions générales de
JU 52 rebaptisés Toucan. Toutefois, une partie non négligeable des matériels aériens en
service dans l’armée de l’Air est à cette époque d’origine étrangère, en particulier
allemande. Son maintien en condition opérationnelle va donc naturellement échoir plutôt
aux AIA, involontairement déjà confrontés à la réparation des mêmes avions ou moteurs
pendant l’occupation. Ainsi sont conservées, à Bordeaux, Clermont-Ferrand et Alger
Maison-Blanche, des capacités industrielles qui vont se montrer capables de jouer un rôle
majeur dans la maintenance des matériels aériens militaires et le soutien aux opérations.
Les spécialisations sont confirmées : Bordeaux pour les moteurs, Clermont-Ferrand pour
les cellules, les équipements et les installations spéciales, Alger Maison-Blanche, Blida
pour cellules et moteurs. Le site nouvellement créé à Casablanca assure le déstockage et
le montage des avions achetés aux USA. Après le débarquement des alliés en 1942,
l’établissement travaille essentiellement au profit de l’armée de l’Air américaine à
l’entretien des avions de l’US Air Force.
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La tutelle opérationnelle est tenue par le Service des Marchés et de la Production
Aéronautique (SMPA) de la DTIA. Il orchestre les choix d’un réparateur entre les
industriels de série et les A.I.A, fixe les cadences des entretiens et passe les commandes
de gros rechanges en complément au « stock état » compris dans les marchés de série.
Les tableaux d’effectifs font l’objet de son approbation après discussions parfois animées
avec les directeurs d’établissement, qui conservent toutefois, de fait sinon de droit, un
contact direct avec le Directeur de la DTIA qui les a nommés.
La création de la Délégation Ministérielle pour l’Armement (DMA) le 5 avril 1961n’a que
peu de répercussion sur les A.I.A. Elle a sous ses ordres les différentes directions
techniques du ministère de la défense, dont la DTIA, mais n’est amenée à intervenir que
pour des problèmes budgétaires importants et urgents, adjectifs peu en rapport avec les
besoins planifiés et stables à court terme des AIA.

5. LA FERMETURE DES A I A D’AFRIQUE DU NORD (1961-1962)
La fin des activités de l’AIA de Casablanca résulte de décisions prises par le
gouvernement français en accord avec les services du Sultan du Maroc (ses avions
étaient entretenus à l’AIA). Le principe de la fermeture définitive avait été arrêté en avril
1960 et accompagnait le retrait complet des forces aériennes françaises et la suppression
des bases aériennes du territoire marocain. La date limite de fin de l’opération ne devait
pas dépasser fin 1964. En fait, le mouvement du personnel de l’AIA de Casablanca vers la
métropole a commencé à s’effectuer pendant l’année 1961, peu de temps avant l’accueil
des effectifs venant d’Algérie.
Le 18 mars 1962, la France et l’Algérie signent sur les bords du lac Léman les Accords
d’Evian mettant fin aux hostilités, reconnaissant l’indépendance de l’Algérie et instaurant
de nouvelles modalités dans les relations entre les deux pays. Le texte de la « Déclaration
générale des deux délégations », intitulé exact des accords, parait au J.O. de la
République française le 20 mars 1962.
La déclaration comprend un chapitre III intitulé : du règlement des questions militaires, qui
stipule :
- l’Algérie concède à bail à la France l’utilisation de la base aéronavale de Mers-elKébir pour une période de quinze ans à compter de l’autodétermination. Ce bail est
renouvelable par accord entre les deux pays.
- l’Algérie concède également à la France l’utilisation de certains aérodromes, terrains,
sites, et installations militaires qui lui sont nécessaires.
Dans une seconde partie de la déclaration, intitulée « Déclaration de principes relative
aux questions militaires », les modalités sont un peu plus précises. L’article III stipule que
la partie aéronautique de la base de Mers-el-Kebir, l’aérodrome de Lartigue et
l’établissement de l’Arbal, seront considérés pendant une durée de trois ans comme
faisant partie de la base et seront soumis au même régime. Une annexe concerne
exclusivement Mers-el-Kébir qui conserve tous les droits et protections d’un territoire
français, correspondant à un statut d’extraterritorialité, même si le terme n’est pas utilisé.
L’annexe traitant des sites évoqués dans la déclaration générale ne retient que ceux en
rapport avec les essais nucléaires français au Sahara : Reggane, Colomb-Béchar, InAmguel.
Il apparaît donc que les négociateurs français, volontairement ou non, n’ont pas cru
devoir prendre quelque mesure conservatoire ou protectrice que ce soit en ce qui
concerne l’aéronautique dans son ensemble en Algérie. Ni Alger Maison-Blanche ou Blida
et leurs AIA, ni Cap Matifou et son école professionnelle ne sont des noms cités dans la
Déclaration générale ou dans les déclarations de principes. En revanche, le rapatriement
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de tout personnel militaire qui doit être achevé dans un délai de trois ans à compter de
l’autodétermination, s’applique à l’évidence à tout le personnel technique de statut militaire
affecté dans les AIA.
Les modalités pratiques et parfois pénibles des mouvements de personnels entre
l’Algérie et la France sont évoquées aussi dans les monographies des AIA métropolitains
qui ont été les principaux centres d’accueil des rapatriés.

6. LA PERIODE RECENTE (1963-2000).
La création de la DMA en 1961, qui devient la Délégation Générale pour l’Armement
(DGA) le 1 e r mars 1977, entraîne une réorganisation des directions et services centraux
qui va aboutir à réduire les domaines de compétence des classiques directions techniques
spécialisées par armes : en 1961, création de la Direction des recherches et moyens
d’essais (DRME), en 1965, naissance de la Direction technique des engins (DTE), de la
Direction des programmes et des affaires industrielles (DPAI) et transformation de la DTIA
en Direction Technique des Constructions Aéronautiques (DTCA), puis Direction des
Constructions Aéronautiques en mai 1984 jusqu’à sa disparition en 1997.
Les AIA voient leur tutelle opérationnelle de l’administration centrale changer de
dénomination au gré des restructurations, mais la nature des relations demeure
inchangée : Service de la production aéronautique en 1969, Service technique des
programmes aéronautiques en 1980 et enfin le Service central de la production, des prix
et de la maintenance jusqu’en 1997.
Une évolution importante est mise en application le 1 e r janvier 1973 : le passage en
compte de commerce n° 904-03. Sous la rubrique du b udget de l’État « Exploitation
industrielle des ateliers aéronautiques de l’État », il retrace la comptabilité analytique et
budgétaire des AIA de Bordeaux et Clermont-Ferrand. Il fait l’objet d’un paragraphe
particulier du présent document.
Les matériels de l’aéronautique navale méritent une approche particulière pour retracer
les modalités de leur maintenance au niveau industriel.
L’aviation maritime de l’entre-deux-guerres se compose surtout d’hydravions. Pour
les travaux d’entretien majeur à terre fut construit en 1937 au Mourillon, dans la partie est
de l’Arsenal de Toulon, un vaste hangar en béton et une aire dotée d’un slip donnant sur
la rade.
Quand, après la guerre 1939-1945, l’aviation embarquée prend de l’importance, les
travaux de révision générale et grosses réparations se font à l’atelier du Mourillon, mais
bien vite se pose le problème de leurs essais en vol. Entre les deux terrains d’Hyères et
de Cuers, le choix se porte sur Cuers, sans doute parce que la base de Cuers était moins
chargée que celle d’Hyères. Un petit dépôt de matériel pour essais y voit le jour en 1945.
Ainsi prend naissance une « section aéronautique » relevant de la sous-direction des
réparations de la Direction des Constructions et armes navales (DCAN) de Toulon. La
place de la section aéronautique au sein de la sous-direction réparations perd peu à peu
sa raison d’être. La section est essentiellement en relation avec le bureau de
l’aéronautique (CAN/AERO) de la direction centrale des constructions navales, les
services techniques de la DTCA et le service central (SC/AERO) de l’état-major de la
Marine. En 1966, le « siège » de la section est transféré à Cuers, qui était depuis quelques
années la plus importante des deux implantations, et la section devient une sous-direction.
Le 1 e r janvier 1992, la sous-direction aéronautique de l’arsenal de Toulon est rattachée
à la direction des constructions aéronautiques, sous le nom d’AIA de Cuers-Pierrefeu.
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7. CHOIX DES REPARATEURS INDUSTRIELS

A part l’établissement d’Ambérieu où l’armée de l’Air fait des interventions de niveau
industriel sur certains équipements, les réparations et révisions de matériels aériens
(aéronefs, moteurs, équipements), sont attribuées soit aux établissements des Directions
Techniques de l’aéronautique ou du domaine naval, soit à des industriels, constructeurs
ou réparateurs spécialisés (notamment SOGERMA pour les avions, et SOCHATA pour les
moteurs ; il n’y a pas de réparateurs spécialisés pour les équipements en dehors des
constructeurs).
Les décisions de choix sont prises par la Direction Technique chargée de
l’Aéronautique, et dans ce cas préparées – voire prises par délégation – par le SMPA, et
par le bureau CAN/AERO de la Direction Technique chargée des matériels navals (en
liaison avec le SCAERO de l’EMM), lorsque le réparateur est un établissement de la dite
direction.
Cependant, la DPAI, à partir de sa création, est assez souvent participante au
processus de choix, au nom de la politique industrielle, sans qu’il y ait jamais de conflit
avec les directions techniques sur les principes de choix exposés plus bas.
En général, les premières interventions sur nouveaux matériels sont réalisées par les
constructeurs, d’une part parce qu’ils sont les meilleurs connaisseurs du matériel, d’autre
part parce qu’ils n’avaient pas encore rédigé les manuels de réparation en usine, et pour
cause : pour faire des manuels valables, ils avaient besoin de connaître le comportement
du matériel en utilisation.
Il faut ensuite choisir le moment approprié pour transférer les moyens et la
responsabilité des réparations à des unités industrielles spécialisées dans ce type
d’intervention et, en général, bénéficiant de taux horaires plus bas que ceux des
constructeurs. Cela n’allait pas sans récriminations. Mais ces transferts se sont en général
passés sans problème, de prix, de délai ni de qualité. Le cas des Mirage IV, puis des
servocommandes de Mirage IV, a été exemplaire à cet égard : malgré le constructeur qui
met en avant le caractère « FNS » du bombardier, puis l’hypertechnicité de ses
servocommandes, les décisions de transfert sont prises. Et la continuité des réparations
est assurée à la satisfaction des utilisateurs par l’AIA de Clermont Ferrand, avec des coûts
très favorables.
Dans certains cas, des mesures plus timides et progressives sont prises : pour le
Transall, dont une des chaînes de montage final se trouve en France dans l’usine de
Châteauroux de Nord Aviation, les réparations sont réparties entre cette usine et l’AIA de
Clermont-Ferrand, puis ultérieurement regroupées à l‘AIA.
Mais les forces aériennes françaises utilisent aussi des matériels dont les constructeurs
ne sont pas français ; ce fut le cas en particulier dans l’immédiat après-guerre et pendant
la guerre d’Algérie, et aussi pour des emplois particuliers n’ayant pas justifié de fabrication
nationale, par ex : ravitailleurs C135F et DC8 pour les liaisons avec les installations du
Pacifique. Et les réparateurs français sont aussi sollicités pour réparer des matériels de
l’OTAN.
Dans ces cas là, où souvent l’urgence prime, les AIA ont été en général choisis dès le
départ, et ont su faire face aux besoins de réparation, favorisés par leurs liens naturels
avec les utilisateurs militaires, le fait que le juridisme des relations contractuelles ne
s’imposait pas et la polyvalence de leurs compétences, liée à leur taille.
Les ravitailleurs et les longs courriers font exception, les compagnies aériennes
exploitant les avions de Boeing ou de Douglas étant les mieux placées (au moins pendant
les premières années) du fait de leur expérience et de leur organisation.
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Dans les cas ordinaires, le choix entre réparateurs est objet de controverses et
d’interventions auprès des échelons des directions techniques chargées de la politique
industrielle. Il faut dire qu’il entraîne l’attribution des activités de maintenance des
équipements montés sur les aéronefs concernés ou des accessoires montés sur les
moteurs concernés. Les organismes des échelons centraux responsables des choix de
réparateurs ont comme objectif, non écrit, d’assurer la pleine utilisation du potentiel des
AIA au moment du choix, sans toutefois pratiquer une politique systématique de
développement des moyens en personnels. Cela permet d’assurer la meilleure rentabilité
des moyens existants et de favoriser l’accès des établissements de l’État à la
connaissance des matériels modernes afin de permettre à ce type d’établissement de
jouer un rôle de laboratoire de méthodes de maintenance.
Les performances économiques des AIA sont bonnes à la fois du fait du traitement de
faveur précité qui évite les baisses de charges de travail entraînant une hausse des taux
horaires, du fait de l’exemption de TVA dont elles bénéficient, et parce qu’elles n’ont pas
d’effort commercial à faire, ni de dividendes à verser. Les salaires des ouvriers sont en
général supérieurs à ceux de l’industrie, mais cela est compensé, au moins en partie, par
le nombre plus faible de cadres supérieurs (militaires ou civils) et leur niveau de
rémunération sensiblement plus bas.
On peut juger inéquitable vis à vis de l’industrie une politique qui laisse à sa charge
l’essentiel de l’effet des aléas des programmes de révision des matériels.
Mais c’est la contrepartie des difficultés d’adaptation des effectifs inhérentes aux
établissements de l’État. D’ailleurs, les organismes décisionnaires veillent à limiter pour
l’industrie les conséquences de leurs choix et contrôlent directement ou indirectement les
effectifs des AIA. À titre d’exemple, on peut reprendre le cas du gros transport Transall. A
la fin des années 60, lorsqu’il est décidé, dans un souci de rationalisation et d’économie, le
regroupement de toutes les révisions à l’AIA de Clermont-Ferrand, la direction de cet
organisme proteste plus que vivement contre une décision prise parallèlement, à savoir le
transfert à la SOGERMA de la responsabilité des révisions des petits avions de voltige et
de liaison Fouga Magister dont l’AIA avait la charge. Le bilan en charge de travail pour
l’AIA était très favorable, et l’administration centrale accepta le surcoût lié au changement
de réparateur des Fouga Magister pour maîtriser l’évolution des effectifs de l’AIA et limiter
à la SOGERMA les effets d’une mauvaise conjoncture.
De même, l’évolution des effectifs de l’AIA de Bordeaux au cours de la décennie 90 (de
l’ordre de 20 %) montre que ce type d’établissement n’était pas à l’abri de baisses
sensibles de ses moyens humains.

8. CREATION DU SERVICE DE LA MAINTENANCE AERONAUTIQUE ET DE LA S I M M A D

L’année 1997 est marquée par une profonde réorganisation de la Délégation générale
pour l’armement ayant fait l’objet du décret n° 97- 35 du 17 janvier 1997 « fixant les
attributions et l’organisation de la délégation générale pour l’armement ». Le 6 du titre 1 e r ,
article 1 e r stipule que le délégué « fait exécuter les actions industrielles en matière de
soutien logistique des matériels d’armement à la demande des chefs d’état-major
intéressés ». Le chapitre X du décret définit le « Service de la maintenance
aéronautique », qui « assiste le délégué général pour l’armement dans l’exercice des
attributions mentionnées au 6 de l’article 1 e r » (Art. 28). Enfin, l’article 29 stipule : « A ce
titre, il exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée
ou dont il obtient commande. Il gère le compte de commerce de l’exploitation industrielle
des ateliers aéronautiques de l’État ». Le premier chef de service est l’IGA Christian
Chabbert.
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Ainsi est confirmée explicitement la continuité de la gestion des AIA, de leur structure et
de leur mission. En revanche, la nomination aux postes de direction des établissements
n’est pas évoquée, ce qui laisse supposer qu’elle demeure du ressort du délégué général
pour l’armement.
Un arrêté de la même date porte « organisation du service de la maintenance
aéronautique ». Le directeur du service « a autorité sur des organismes extérieurs dont les
missions sont fixées par des textes particuliers : les ateliers industriels de l’aéronautique ».
L’orientation vers l’ouverture de la clientèle potentielle au secteur privé et aux marchés
à l’exportation est soulignée par la création, au sein du SMA, d’une sous-direction des
affaires commerciales et internationales. A ce titre,
« - elle définit les politiques de partenariat industriel, d’exportation de ses prestations et
produits spécifiques et de diversification et veille à leur application.
- elle prépare et négocie les accords de coopération ou les alliances nécessaires.
- participe à l’établissement des offres contractuelles du service, négocie ou participe à la
négociation des contrats correspondants. »

En revanche, les textes ne définissent pas clairement qui a le pouvoir de choisir, en
particulier entre industrie privée ou AIA, l’organisme de maintien en condition
opérationnelle d’un avion au stade industriel. Dans les faits, une telle décision est de plus
en plus du ressort des structures de direction de programme dès le stade de la
négociation des marchés de série. Si un choix aussi en amont présente d’indéniables
avantages en prenant en compte, dès le stade du programme, l’aspect maintenance au
niveau industriel, il constitue pour les AIA une décision touchant à leur existence même à
moyen terme. Or, la réduction des programmes, la diminution possible des quantités
produites, l’augmentation de la durée de vie des matériels en service, l’obligation de
moderniser le système d’armes d’une cellule donnée (parfois plusieurs fois…) durant son
maintien en service confèrent à l’industriel en charge de la maintenance industrielle une
importance de plus en plus cruciale pour assurer un taux de disponibilité de la flotte
compatible avec les missions opérationnelles. Ces caractéristiques nouvelles entraînent
des répercussions prévisibles de hausse des crédits budgétaires qui y sont consacrées.
Des rapports successifs de la Cour des Comptes, en 1982, sous la rubrique « La
maintenance des matériels aériens du ministère de la défense » et en 2001, traitant du
nouveau Service de la maintenance aéronautique, ont émis des critiques portant sur le
cycle complet des activités de maintien en condition opérationnelle, depuis l’entretien dans
les unités, jusqu’aux travaux de type industriel tels que ceux des AIA, et incluant les
services administratifs et logistiques centraux. Le rapport de 1982 conclut en ces termes :
« L’enquête à laquelle a procédé la Cour fait en définitive apparaître un inquiétant
contraste entre les rapides progrès technologiques accomplis dans la conception des
matériels et les méthodes d’entretien et la lourdeur persistante des structures et des
méthodes administratives. Les progrès nécessaires pour rattraper ce retard dans la
logistique et l’organisation de la maintenance exigent un effort comparable à celui que le
ministère de la défense a poursuivi depuis quinze ans dans les techniques d’entretien. »
Le dernier rapport de la Cour sur le sujet date de l’année 2004 et salue la création de la
SIMMAD (Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle de Matériels
Aéronautiques du ministère de la Défense), par décret du 4 décembre 2000, comme étant
« une réelle clarification des responsabilités. Il s’agit d’un organisme à vocation
interarmées regroupant les fonctions relatives au maintien en condition opérationnelle de
tous les avions et hélicoptères auparavant dispersés au sein des trois armées, de la
gendarmerie et de la DGA. Le pilotage de la SIMMAD repose sur une forte volonté
d’intégration interarmées et sur l’utilisation des compétences particulières de l’armée de
l’Air ». Une organisation et une logistique par flotte de matériels, la fusion des stocks de
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rechanges entre les différentes armes utilisatrices permettant une gestion et une passation
des marchés de réapprovisionnement plus efficaces vont dans le sens préconisé par la
Cour des comptes. Ainsi est amorcé en cette fin du XXe siècle un mouvement de réforme
des structures de l’administration centrale en matière de maintien en condition
opérationnelle des flottes aériennes militaires de la défense dont l’évocation est hors du
domaine de ce document.
La politique largement préconisée depuis des lustres de « moins d’État », conduisant à
externaliser, dans le langage des économistes, les tâches industrielles de maintenance,
peut constituer une tentation du pouvoir politique dans le souci de réaliser des économies
budgétaires. Plusieurs remarques sont utiles pour analyser la justesse d’une décision
d’ordre général dans ce domaine.
La rentabilité d’une chaîne de maintenance au niveau industriel dépend étroitement du
nombre d’appareils du même type à entretenir. La spécificité des matériels aériens
militaires interdit pratiquement de trouver un industriel privé spécialisé en maintenance du
secteur civil. Les quelques exceptions - les Airbus A310 militaires sont entretenus par Air
France, comme l’étaient les DC8 Sarigue par UTA industrie - appliquent le même principe.
Quant à la solution consistant à confier le maintien en condition opérationnelle au
constructeur de la série, une expérience à long terme permet de constater que l’industriel
en cause a tendance à privilégier la fabrication d’avions et la vente de pièces de rechange
à des prix très rémunérateurs, du fait d’une situation de monopole. La décision prise par le
ministère de l’air en 1939, de créer les ARRMA résultait, en grande partie, d’un tel constat.
Les économies ne peuvent être appréciées que sur le long terme, ce qui rend leur
mesure précise délicate et les changements de politique onéreux, car obligeant à de
nouveaux investissements au plan industriel. L’argument de limitation d’éventuels surcoûts
pour l’administration en transférant une part substantielle des risques vers le secteur privé
doit être mis en balance avec une possible détérioration de la fiabilité des matériels. La
mise en place de limitation d’accès au territoire national pour certaines compagnies
aériennes de transport de passagers a essentiellement pour origine des lacunes de qualité
dans l’entretien de leurs flottes d’avions. Le niveau de disponibilité opérationnelle a une
influence certaine sur le moral du personnel navigant, qui partage avec les techniciens de
l’entretien un sentiment de confiance réciproque fondé sur la véracité des informations
techniques échangées. Le retour d’expérience ne prend toute sa valeur que par
l’existence de telles relations.
Une décision d’externalisation, même partielle, de la maintenance aéronautique ne peut
se concevoir en fonction d’une idéologie. Les aspects politico-stratégiques, sociologiques,
organisationnels et éthiques sont aussi importants que le gain économique espéré.
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CHAPITRE 2
LA SOCIOLOGIE DES ÉTABLISSEMENTS
Par Michel Hucher

Nota : le présent texte ne prétend pas couvrir tous les aspects sociologiques. Les
particularismes liés à la localisation hors métropole de certains établissements sont décrits
dans leurs monographies. Il en est de même pour les activités comme la représentation ou
l’action syndicale, les associations, les publications locales, les aéro-clubs et les
réalisations sociales en général.

1. L E S CATEGORIES D E PERSONNEL

Le personnel à statut
Les AIA sont les seuls établissements à caractère industriel dépendant des structures
étatiques chargées de diriger et contrôler des activités du secteur industriel de
l’aéronautique. Il est donc normal que le personnel qui y travaille soit constitué de
fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Pendant la période qui
intéresse ce document, ce statut a régulièrement évolué. Le premier est défini par la loi du
19 octobre 1946, qui ne prenait en compte que la fonction publique d’état. Les années
1980 apportèrent d’importantes modifications au statut général des fonctionnaires. La loi
du 13 juillet 1983 porte « droits et obligations des fonctionnaires », et son titre premier
constitue leur statut général applicable aux trois domaines de la fonction publique, d’état,
des collectivités locales et hospitalières. Ces deux dernières font l’objet de deux
dispositions législatives particulières : 26 janvier 1984 pour les collectivités territoriales,
19 janvier 1986 pour les fonctions hospitalières publiques. La loi du 11 janvier 1984
précise le statut des fonctionnaires de l’État, et s’applique donc dans son ensemble au
personnel des AIA.
Pendant la même période, les établissements de l’État à caractère industriel œuvrant
pour l’armement de la marine, les arsenaux, ou l’armée de Terre, les sites de la Direction
des études et fabrications d’armements (DEFA) vont cesser progressivement d’être dotés
de personnels ayant le statut de fonctionnaires. Les sites de la DEFA ont été, soit fermés,
soit refondus en 1971 au sein du GIAT (Groupement Industriel des Armements
Terrestres). Le GIAT devient en 1990 Société nationale à capitaux d’État, ce qui implique
que le personnel nouveau ressort des règles des conventions collectives. Le personnel
fonctionnaire existant peut conserver son ancien statut. L’évolution des arsenaux de la
marine dans le même sens est moins rapide et ne se concrétise qu’après 2000.
Les militaires de carrière forment une catégorie particulière des fonctionnaires de la
fonction publique, avec des droits et devoirs spécifiques. Entrent dans cette catégorie les
ingénieurs militaires de l’armement (IMA), nouvelle appellation depuis 1968 des ingénieurs
militaires de l’air et du génie maritime, les ingénieurs des études et techniques
d’armement (IETA), issus des ingénieurs des travaux de l’air à la même date. Le
déroulement de carrière des IMA va du grade de sous lieutenant, ingénieur 1 e r échelon à
ingénieur général hors classe, équivalent à général quatre étoiles. Celui des IETA débute
au même niveau et plafonne à ingénieur général de première classe, équivalent à général
trois étoiles.
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Ces deux catégories de personnels à statut, fonctionnaires civils et militaires, ne sont
pas majoritaires dans les AIA. Le personnel en plus grand nombre est constitué par les
ouvriers d’État. Ils représentent entre 65 et 80 % des effectifs selon les établissements et
l’évolution historique. Ils n’ont pas la qualité de fonctionnaires, mais bénéficient d’un statut
défini par les décrets des 26 février 1897, 1 e r avril 1920, 8 janvier 1936 et 22 mai 1951,
ainsi que par les textes règlementaires ultérieurs qui les ont modifiés. Le personnel
concerné est très attaché à son statut et réagit vigoureusement aux changements. En
particulier, l’évolution d’une carrière ouvrière peut conduire à être nommé technicien et en
tenir un poste. Un technicien issu des ouvriers d’État et nommé technicien peut conserver
son statut : il devient « technicien à statut ouvrier » (TSO).
Des passerelles règlementées leur permettent d’être nommés technicien d’étude et de
fabrication, et d’aboutir au statut de ITEF (ingénieur technicien d’études et de fabrication).

Le personnel sous contrat
Si toutes les professions nécessaires à l’exécution des missions confiées aux AIA
peuvent en principe être exercées par du personnel à statut, certaines ont nécessité
d’avoir recours à des embauches sous contrat, particulièrement en ce qui concerne les
ingénieurs et techniciens de spécialité tels que production, études, dessinateurs,
chimistes, électroniciens ou encore commerciaux et gestionnaires. Dans ces catégories, le
personnel des AIA sous contrat remplit des fonctions et est affecté à des postes
d’encadrement ou de spécialité identiques à ceux attribués aux ingénieurs et techniciens à
statut. En revanche, il est régi, qu’il s’agisse de droits, de devoirs et de rémunérations,
selon les modalités du code du travail des entreprises privées.

2. LA COHABITATION AU QUOTIDIEN

L’énumération des qualifications socio-professionnelles du personnel travaillant dans
les AIA est particulièrement longue et variée. Il faut citer, dans un ordre non significatif :
- des militaires de carrière ou sous contrat, officiers, officiers des équipages, sous
officiers et soldats, ingénieurs, techniciens, administratifs, pilotes, mécaniciens,
radios, navigateurs.
- des civils fonctionnaires ou non, administratifs, ingénieurs, techniciens, techniciens à
statut ouvrier, dessinateurs, employés, ouvriers d’État ou régis par les conventions
collectives.
Le tableau suivant tente de spécifier les différences applicables dans la vie quotidienne
et associative entre les catégories de personnes dont la grande diversité vient d’être
mentionnée.

Droit
de
grève
Fonctionnaire oui
civil
Fonctionnaire non
militaire
Employé
oui
sous contrat
Ouvrier
oui
d’État
Ouvrier sous
contrat

oui

Adhésion Adhésion
à un
à un parti
syndicat
oui
oui

Licenciement
avec plan
social
non

Rémunération
nationale
oui

Commission
d’avancement
mixte paritaire
non

Distinction
entre grade
et fonction
oui

non

non

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui
avec zone
non

non

non
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Ne sont prises en compte que les caractéristiques principales de chaque catégorie,
mais il existe des nuances. Par exemple, un fonctionnaire, civil ou militaire, ne peut
s’opposer à une mutation d’office, alors qu’il faut l’agrément de l’intéressé s’il est ouvrier
d’État. Les militaires sous contrat, en majorité sous-officiers, signent un contrat avec le
ministère pour une durée déterminée, limitée en général à 10 ans. Un nouveau contrat
peut être proposé par le ministère, qui est libre d’en décider. Les militaires de carrière
conservent leur statut pendant la totalité de celle-ci, dont le déroulement est strictement
encadré par des textes règlementaires. Faut-il s’étonner que de telles différences dans la
réglementation du travail n’aient pas conduit à de nombreux conflits ? L’existence de
passerelles entre catégories et un effort constant de formation, générale et
professionnelle, parfois exercé par des volontaires, a contribué à maintenir une cohérence
d’entreprise. Le sentiment d’appartenir à une communauté ayant pour objet d’assurer,
avant tout souci personnel, la sécurité de l’emploi de l’outil qui lui est confié, le respect et
la fierté de continuer une longue tradition y sont sans doute pour beaucoup.
Si le classement entre personnel à statut et personnel sous contrat est pris comme
base, il apparaît qu’un même métier peut être exercé par des personnes soumises à des
règlements très différents.
La direction de l’établissement est confiée, pratiquement sans exception, à un IMA, d’un
grade équivalent à celui d’officier supérieur, issu soit du corps de l’air soit du génie
maritime selon les sites concernés. L’administration au sens large, couvrant les domaines
juridiques, ressources humaines, gestion, économie et finances est tenue par des
fonctionnaires du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de
la défense, classé en catégorie A. Mais certains postes subalternes, secrétaires, ou très
spécialisés, informaticiens, sont des contractuels.
Dans le domaine technique, les postes de sous-directeurs ou de chef de service ont été
tenus par un grand éventail des différents personnels, tels que IMA en début de carrière,
IETA dans une large étendue de grades jusqu’à ingénieur en chef ou encore ingénieur sur
contrat et même ITEF.
Le corps des IETA constitue le personnel de direction technique et d’encadrement
ayant un rôle et des responsabilités particulièrement importantes dans la vie et l’évolution
des AIA. Les ingénieurs sous contrat civil, dont les effectifs ont souvent avoisiné, sinon
dépassé ceux des IETA ont apporté des compétences complémentaires, du fait d’une
formation différente et de leur apport de connaissances différentes. Ensemble, ils sont les
dépositaires du savoir faire dans un métier où l’expérience accumulée est indispensable,
plus que la connaissance théorique. Ils représentent la charpente solide et durable des
établissements et les garants de la méthodologie et de l’éthique d’activités dont dépend la
sécurité des vols des forces aériennes de la défense nationale.
Au niveau de l’exécution, le statut d’ouvrier d’État, qui confère au personnel une
garantie de l’emploi et dont l’avancement est régi par l’avis de commissions mixtes
paritaires, permet la même accumulation d’expérience et privilégie le souci du travail bien
fait au désir de plaire. Des centres d’apprentissage spécialisés, en général rattachés à un
établissement, ont été créés en même temps que les AIA afin d’assurer la formation des
ouvriers et techniciens aux métiers spéciaux de l’aéronautique. Le corps enseignant
provenait en grande partie de l’encadrement des établissements. Ainsi, ont vu le jour les
centres d’apprentissage de La Tresne, près de Bordeaux, d’Authezat près de ClermontFerrand et de Villebon en région parisienne.
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3 . A I A ET FORMATION DU PERSONNEL

Les profondes mutations dans la technologie et l’équipement des avions au moment de
la création de l’armée de l’Air ont conduit les divers responsables des matériels aériens à
mettre en place, avec les outils industriels, des centres de formation spécialisés
aéronautique. Dès la création des ARRMA, des apprentis sont recrutés et formés dans les
établissements par le personnel en place jouant le rôle de professeurs et bénéficiant des
moyens industriels en service.
Ainsi prennent naissance, avant 1940, les embryons de centres d’apprentissages
spécialisés, rattachés à l’établissement qui les abritait et qui sont connus sous le nom de
Cap Matifou, pour l’AIA d’Alger, Autezat près de celui de Clermont-Ferrand, Latresne
proche de Bordeaux et Villebon, qui est rattaché au centre d’essais en vol de Brétigny-surOrge.
C’est sous l’occupation que le gouvernement transforme les cours donnés par le
personnel des établissements pour la formation d’ouvriers « de précision » en « école
d’apprentissage ». Le recrutement s’effectue par voie de concours dont les candidats
doivent avoir entre 14 et 16 ans. Après trois ans d’école, le diplôme à passer est un CAP.
L’embauche par les établissements se fait, souvent après une période probatoire, selon le
statut d’ouvrier d’État.
Le 15 mai 1942, le secrétaire d’État à l’aviation décide :
« En vue d’avoir une action plus efficace sur la formation générale des jeunes apprentis des
ateliers industriels d’État de l’air, j’ai pris la décision de transformer en école d’apprentissage à
régime d’internat, les ateliers d’apprentissage qui n’admettaient jusqu’alors que des externes.
J’estime indispensable, surtout dans les circonstances actuelles, de doter les élèves d’un
uniforme. »

L’internat demeurera la règle pendant les périodes de formation, mais l’uniforme ne fut
que peu utilisé et jamais défini.
Cette position de l’administration centrale, dont les intentions sont peu claires, puisque
les établissements continuent à choisir et à prodiguer les enseignements, est avalisée par
le tout nouveau ministre de l’air (I.M n° 1580 du 1 5-09-1947), qui étend le domaine de la
formation « éventuellement, à des techniciens qualifiés dans les métiers qui intéressent
les établissements d’État de l’aéronautique ». Le pouvoir de l’administration centrale est
accru, puisque c’est le service de la production aéronautique qui est chargé de
l’organisation des centres. Mais le point de vue des établissements demeure privilégié. En
revanche, le caractère « enseignement » se renforce à partir de 1958 : la tutelle de
l’administration centrale passe progressivement de service technique à service du
personnel, et le niveau de l’enseignement est relevé. En 1970, les textes organiques ne
parlent plus d’apprentis, mais seulement d’élèves. Les centres préparent au baccalauréat
série E et S, au concours d’entrée à l’école technique de Ville d’Avray, et les meilleurs
éléments peuvent viser l’ENSICA et devenir ingénieur militaire dans le corps des IETA.
Ces caractéristiques générales de l’apport des AIA à la formation s’appliquent de façon
très différenciée selon les sites.
La formation des apprentis dans le centre d’Authezat, ouvert pour la rentrée de 1943 et
qui fonctionnait depuis 1941 dans les locaux de l’AIA, cesse en 1951. Ses activités sont
transférées à Latresne. Il aura formé en 9 promotions 303 ouvriers, dont 131 pour l’AIA de
Clermont-Ferrand.
En Afrique du nord, le Centre d’apprentissage de l’ARMA (Atelier de Réparation du
Matériel Aérien) à Maison Blanche, près d’Alger, est créé en juin 40 en vue de la formation
de jeunes apprentis, mais aussi de soldats de l’armée de l’Air démobilisés, aux métiers de
l’aéronautique. Après le débarquement allié de novembre 1942, à Sidi Ferruch, l’ARMA,
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devenu AIA (Atelier Industriel de l’Air), va intensifier la formation de main-d’œuvre
spécialisée, et le Centre d’apprentissage devient Ecole Professionnelle de l’Air (EPA),
rattachée à l’AIA. En 1944, l’EPA devient autonome, mais ne recevra son statut d’Office
que le 31 décembre 1945.
L’Ecole s’installe à Cap Matifou, près d‘Alger en 1946, la pose de la première pierre est
présidée par Charles Tillon, ministre de l’Armement. Monsieur Malaterre est nommé
Directeur, il propose à la DTI le nom, d’Ecole Nationale Professionnelle de l’Air, qui rend
mieux compte, par référence à l’Education Nationale, du niveau réel de l’Ecole.
Après les accords d’Evian de 1962 et la proclamation de l’indépendance de l’Algérie, le
territoire occupé par l’ENPA à Cap Matifou va bénéficier d’un statut provisoire d’extraterritorialité. Le décret n° 64-179 du 24 février 1 964 stipule que l’école professionnelle de
l’air en Afrique du nord cesse d’être sous la tutelle du ministère des Armées à compter du
01 octobre 1963 et est placée sous l’autorité de l’Office universitaire et culturel pour
l’Algérie, créé par ordonnance dès 1962. Ce statut « civil » sera maintenu jusqu’en 1967,
date à laquelle l’Ecole sera transférée au gouvernement algérien qui la gardera dans sa
fonction.
En 17 promotions de 1945 à 1962, l’Ecole a fourni près ou plus de 2 000 personnels à
l’Aéronautique. Les élèves des différentes sections ont occupé des emplois d’ouvriers, de
techniciens ou de cadres dans les établissements de la DCAé, DCN, armée de l’Air,
Compagnies civiles, Enseignement public, Entreprises privées, touchant pour la majorité
l’activité Aéronautique. Les AIA de Maison-Blanche, Blida, Bordeaux, Casablanca ont vu
un fort effectif de ces anciens élèves, qui, pour la plupart dans les professions ouvrières,
après un passage dans les ateliers, ont exercé des fonctions de techniciens ou ingénieurs.
L’Ecole ayant cessé ses recrutements en 1962, il reste fort peu d’anciens « du Cap »,
dans ces Établissements, ou Entreprises, mais l’esprit se perpétue quelquefois chez les
descendants…
Le site de Villebon a été fermé en 1998 en tant que centre d’apprentissage pour les
métiers de l’aéronautique. En plus de 50 ans, de 1945 à 1996, 1.727 apprentis ont été
formés dans des spécialités fonction des besoins des établissements d’État. La liste des
spécialités et les périodes de leur enseignement sont représentatives de l’évolution des
besoins :
-

de 1945 à 1957 chaudronniers aviation.
de 1945 à 1960 ajusteurs, tourneurs.
de 1949 à 1967 spécialistes en instruments de bord.
de 1950 à 1968 électriciens avion.
de 1967 à 1974 mécaniciens équipements.
de 1968 à 1996 spécialistes en électronique.
de 1974 à 1979 micro-mécaniciens.
de 1979 à 1996 mécaniciens avion.

Seul le site de Latresne, près de Bordeaux est encore en activité en 2000. Les
différentes appellations sont révélatrices de l’évolution des orientations et des missions. Le
24 novembre 1958, le centre d’apprentissage devient centre de formation professionnelle
de l’aéronautique. En complément du centre d’apprentissage, le centre devenu école de
formation technique en 1970 va préparer aux fonctions d’agent technique et d’ouvrier de
laboratoire. En outre, dès 1959 une mission nouvelle de formation continue de s’adresse
aux ouvriers d’État sous condition d’âge et de niveau scolaire, sur avis de leur hiérarchie.
Elle prépare aux fonctions de techniciens des ateliers destinés à des postes de maîtrise.
Cette mission cessera en 1991. Le titre général correspondant le mieux aux différentes
missions de Latresne est CFPAB, Centre de formation et de perfectionnement de
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l’aéronautique de Bordeaux. C’est le seul site devenu adulte à partir des fonctions
d’apprentissage initiées au sein des AIA.
La situation en 2000 évolue vers la réduction des missions. La formation initiale
conduisant au CAP est en cours de fermeture. La préparation au baccalauréat
professionnel aéronautique demeure, ainsi que les missions de formation continue. En
1997 le nouveau titre est simplement « centre de formation de Latresne ». Les références
aériennes disparaissent.
Le bilan mérite d’être mentionné. Depuis sa création effective en 1947, le CFPAB a
formé plus de 1.400 ouvriers d’État et délivré environ 500 diplômes de techniciens (TSEF).
Un certain nombre d’entre eux ont pu, par le biais de concours internes, accéder au statut
d’ingénieur militaire, (corps des I.A ou des IETA) ou d’ingénieur civil (corps des IEF) du
ministère de la défense. La formation continue a concerné, en 1996 près de 900
personnes.

4. FABRICATION ET MAINTENANCE, ANALOGIE OU OPPOSITION ?
Les AIA faisant partie du monde industriel de l’aéronautique, il est apparu intéressant
de comparer leur structure à celle des entreprises non étatiques dont le syndicat est le
GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales). Le critère
retenu est le poids relatif du personnel ouvrier et son évolution dans le temps. Le tableau
ci-dessous donne le chiffrage correspondant et permet une analyse. Les chiffres du
GIFAS sont issus de l’annexe B2, tome 1 du document COMAERO sur les équipements,
rédigé par l’IG G.Bonnevalle et intitulé « Statistiques sur les sociétés du secteur
aérospatial ». Les chiffres des AIA proviennent des monographies des établissements. Si
la période couverte ne débute qu’en 1964, c’est que, à cette date, les établissements
situés en Afrique du nord avaient cessé toute activité et les mouvements de personnel
vers la métropole étaient achevés. Les TSO ne sont pas comptés comme ouvriers.
Pour les deux entités se produit une même évolution, la décroissance en valeur absolue
et en pourcentage du nombre d’ouvriers. Mais celle-ci est beaucoup plus importante au
GIFAS que dans les AIA. Le nombre d’ouvriers baisse de plus de 54 % dans l’industrie
manufacturière, et seulement de 29 % pour les AIA. Leur part dans le total des effectifs
évolue également de façon contrastée. Majoritaire en 1964 dans l’industrie (57,3 %)
comme dans les AIA (79,0 %), la proportion du personnel ouvrier décroît très vite, jusqu’à
ne plus représenter qu’un peu plus du quart des effectifs du GIFAS en 2000. En revanche,
le nombre d’ouvriers des AIA demeure majoritaire sur toute la période et représente
encore en 2000 plus des deux tiers des effectifs. De telles disparités dans un mouvement
général apparemment semblable révèlent des différences profondes dans les activités
exercées.
La fabrication de série a bénéficié pleinement de l’automatisation des processus de
formage et d’assemblage dans la construction des cellules. L’arrivée de machines outils
automatisées à commande numérique pour l’usinage de pièces, qu’il s’agisse de moteurs,
d’organes, d’accessoires ou d’éléments de structure a également contribué à réduire les
temps de fabrication. Le recours progressif mais constant à la sous-traitance ne devrait,
en principe, pas avoir d’effet dans la mesure où les entreprises en cause sont membres du
GIFAS.
Tous ces facteurs ne concernent que marginalement les AIA. Les gros éléments de
structure sont en stock état et les pièces d’usure sont commandées au constructeur avec
le marché de série.
Mais surtout les activités des AIA sont très différentes de celles des usines de série, et
leur importance dans les processus est située à des postes de travail « très manuels ».
30

