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LES BASES AERIENNES 
 
 
Depuis 1951, le Ministère de l’Equipement 
est chargé de l’entretien dit 
« propriétaire » des Bases Aériennes 
comportant une piste d’atterrissage ou un 
héliport (protocole Equipement – Armée 
de l’Air). 
 
� Les missions  
 
Au-delà de l’entretien des routes et des 
pistes, des matériels, des engins, des 
véhicules, du fauchage, de la 
signalisation, certaines missions dévolues 
aux Services Locaux Infrastructures 
(subdivision Base Aérienne) s’apparentent 
beaucoup plus à un service technique 
d’une ville qu’aux missions habituellement 
dévolues au service ordinaire, soit : 

 
• Entretien et exploitation des chaufferies 

(fuel – charbon – gaz) 
• Production (éventuelle), distribution eau 

potable et entretien réseau y compris 
les châteaux d'eau, 

• Balisage de piste (gestion, éclairage 
piste atterrissage et taxiway) 

• Réseau courant faible (synoptiques, 
automates) 

• Climatisation, 
• Réseau eaux usées (et éventuellement 

station d’épuration) y compris châteaux 
d’eau, 

• Clos et couvert (couverture, fenêtres, 
portes) des bâtiments situés dans 
l’emprise de la base, 

• Gestion des portails avions (jusqu’à 60 
m) motorisés. 

 
Toutes ces spécificités professionnelles 
étaient jusqu’à la fin des années 70 
assurées par des OAPA (OPA auxiliaires) 
payés sur les crédits de travaux affectés 
sur la base. 
 
� Les effectifs  
 
La CGT, dans un mouvement revendicatif 
obtenait à la même époque la création de 
250 postes OPA HCC dits BA budgétisés. 

Cela concrétisait et pérennisait notre 
présence et activité pour le ministère de la 
Défense. 
 
� Remise en cause des bases 

aériennes militaires  
 
Sans qu’à aucun moment ne soit remise 
en cause la qualité du service rendu pour 
l’Armée de l’Air par les agents 
fonctionnaires ou OPA affectés dans les 
SLI, fin 2005, M. COPPE déclenchait un 
audit sur l’activité Bases Aériennes du 
ministère. 
 
Janvier 2006  
En un peu plus d’un mois, cet audit bâclé 
est sorti par l’administration : 
 

• Abandon des travaux en régie pour 
tout ce qui ne concerne pas 
directement l’opérationnel, 

 
• Maîtrise d’œuvre incompétente et 

trop chère, 
 

• Eventualité de mise à disposition 
des OPA BA auprès des militaires, 

 
• Eclatement des SSBA. 
 
Devant l’opposition forte de la CGT, 
l’administration met en place un groupe de 
travail sur l’ingénierie aéroportuaire 
présidé à l’époque par M. GANDIL, 
secrétaire général du METLM. Des 
avancées, des pistes de réflexion sont 
développées sous l’impulsion de la CGT. 
 
Premiers résultats suite aux  
revendications apportées par la CGT  
 

• Bases aériennes civiles 
 

Création du SNIA (ex. SSBAIF), service à 
compétence nationale. Les SSBA SO et 
SE deviennent des antennes du SNIA. 
 

• Bases aériennes militaires 
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Une avancée, M. RUYSSCHAERT 
directeur des Ressources Humaines du 
MEEDM, publie une circulaire 
d’accompagnement pour les agents 
travaillant sur des sites appelés à fermer 
le 9 juin 2009. 
M. LALLEMENT, Secrétaire Général du 
MEEDDAT, sous la pression de la même 
CGT, déclare que le ministère 
n’abandonnera pas les BA militaires au 
MINDEF (ministère de la défense) si sa 
seule volonté est l’externalisation totale !! 
 

Les promesses ne valent que pour 
ceux qui les croient  !! 

 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Seuls 130 
postes sont encore pourvus sur les 250 
postes OPA initialement affectés. 
 
- Le MEEDDAT s’est allongé devant le 

MINDEF. C’est le seul constat que 
nous pouvons tirer après 4 années 
entières durant lesquelles la CGT a 
été constamment force de 
propositions, 

 
- Début 2010, annonce avec grand 

fracas de la création d’un joint venture 
(société anonyme) entre la DCNS (ex. 
Direction de la Construction Navale) et 
VEOLIA pour une société d’entretien, 
d’exploitation des infrastructures dans 
le domaine militaire, 

 
- Le coup est parti !!! parallèlement le 

MINDEF va sortir un décret autorisant 
la mise à disposition des ouvriers 
d’Etat de son ministère auprès des 
entreprises privées.  

 
►Quel devenir pour les personnels 
MEEDDAT travaillant dans les bases 
aériennes  ? 
 
►Quel devenir pour les OPA 
positionnés sur les bases appelées à 
fermer  ? : 
 
 

 
 

 
� 2010 : COLMAR 
� 2011 : TAVERNY – REIMS 
� 2012 : METZ – NIVE – CAMBRAI – 

BRETIGNY 
 
La CGT exige que sur les sites appelés à 
fermer, la circulaire RUYSSCHAERT du 9 
juin 2009 soit appliquée à la lettre et 
qu’un reclassement pérenne soit offert à 
tous les personnels, même en sureffectif 
en DDI afin d’éviter au maximum les 
mobilités géographiques. 
 
� Concernant les OPA en poste sur les 

sites pérennes  
 
Nous exigeons une vision claire sur la 
situation exacte du positionnement des 
agents. 
 
Pour les OPA :  
 
Dans le cas d'une mise à disposition à 
titre gratuit ?  
 

� Repositionnement en SN, DIR, 
DDI, si le MINDEF ne veut pas 
pérenniser l’activité en régie, 
 

� Un déroulement de carrière et non 
un blocage de la véritable évolution 
des agents. 

 
Dans le cas d’une mise pour emploi, quels 
droits ? 
 

� Quel rattachement CTP (puisque 
les CTP locaux n’existent pas au 
MINDEF et dans l’Armée de l’Air ? 
 

� Electeurs ? Eligibles ? dans les 
DDT locales. 

 
Nous nous trouvons une fois de plus 
devant un vide tant juridique que de fait. 
Les OPA des Bases Aériennes, autres 
grands oubliés, exigent des réponses à 
leur questionnement. 
 

  


