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BUDGET 2019 :  
 

IL EN MANQUE !!! 
 

 

 

 
 

Une réunion de présentation des dispositions relatives aux personnels 
civils inscrites au projet de loi de finances (PLF) 2019 a eu lieu hier, 
mercredi 3 octobre 2018 de 9h30 à 11h00 à Balard sous la présidence de 
l’Amiral Philippe HELLO, DRH-MD. 
 
 

 Ce qu’il faut retenir du PLF 2019 
 
EFFECTIFS : 
 
184 postes de personnels civils sont créés, dont 69 pour le SIAé. Dans le même temps, 
53 postes de militaires sont supprimés au SIAé. Sur la période de la LPM 2019-2025, 
7 500 postes doivent être créés, dont 1 500 entre 2019 et 2022.  
 
Les 184 créations de postes sont ventilées comme suit : +315 catégories A, +433 
catégories B, +250 catégories C, -814 Ouvriers de l’Etat. Les embauches d’ouvriers de 
l’Etat ne sont pas encore connues, étant entendu que celles-ci relèvent aujourd’hui de la 
responsabilité du ministère des Armées en fonction de l’expression de besoin des 
employeurs. 
 
Les 184 créations de postes représentent la différence nette entre les départs et les 
recrutements. 3 700 recrutements de personnels civils sont prévus en 2019. 
 
 
 

Commentaire 
  

FO se félicite des 3 700 recrutements prévus après de nombreuses années sans aucune 
embauche de personnels civils. Néanmoins, le faible nombre d’ETP créés (184) ne 
permettra pas de réparer les dégâts causés par les restructurations et la RGPP. De fait, la 
situation pourrait encore s’aggraver pour certaines fonctions déjà en tension telles que la 
restauration ou l’infrastructure. On peut dès lors craindre des mesures d’externalisation si 
les créations de postes restent au même niveau. 
Par ailleurs, nous avons dénoncé le peu de postes créés dans le périmètre SGA (+3) qui 
ne prend pas en compte la situation difficile dans laquelle se trouvent les CMG. 
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PLAN CATEGORIEL 2019 : 
 
Le plan catégoriel pour les personnels civils se monte en 2019 à 22,84 M€ dont 14,5 M€ 
de mesures nouvelles. Les 22,84 M€ se répartissent de la manière suivante (cf 
présentation jointe) : 
  

- 2,373 M€ pour l’extension de mesures obtenues en 2018 
- 6,364 M€ de mesures statutaires 
- 14,107 M€ de mesures indemnitaires 

 
Par ailleurs, le DRH-MD a annoncé que 7M€ avaient été demandés au budget pour la 
deuxième vague du CIA pour 2018 et qu’il se battait pour les obtenir. 
 
 
 

Commentaire 
  

La LPM prévoit 520M€ de mesures catégorielles pour les personnels civils entre 2019 et 
2025, dont 120M€ de mesures PPCR et 175M€ pour le CIA, ce qui fait 295M€ pour les 
mesures nouvelles, soit 32 M€ par an. Même si la ministre précise que la répartition 
annuelle n’est pas mathématique, il manque donc 10M€ pour rejoindre la trajectoire.  
Là encore, à l’instar des effectifs, le gouvernement prévoit un renforcement des 
mesures… à partir de 2023, soit juste après l’élection présidentielle. En d’autres termes, 
on « passe la patate chaude » aux successeurs, si ce ne sont pas les mêmes !!! 
 
Nous avons profité de cette réunion pour revendiquer une fois encore la mise en place 
d’un groupe de travail relatif à l’application de l’indemnité de mise en œuvre des matériels 
aéronautiques pour les « APRSseurs », dont bénéficient les personnels militaires, 
notamment au SIAé. Le DRH-MD s’est engagé à traiter cette question avec attention.  
A suivre donc ! 
 
Par ailleurs, Force Ouvrière s’étonne du faible montant prévu pour le complément du CIA 
2018, alors que la précédente DRH-MD s’était engagée à demander 14M€ après les 
20,8M€ déjà débloqués en début d’année.  
Entre février et octobre, les ambitions en la matière auront donc fondu de moitié !  
On voit mal dans ce contexte comment le complément du CIA pourrait être versé avant 
décembre. 
 

 
Paris, le 5 octobre 2018 
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Manœuvre RH : une trajectoire d’effectifs ambitieuse

PLF 19 : première annuité de la LPM 2019-2025 caractérisée par la montée en 
puissance RH (+ 6000 ETP) dans les domaines prioritaires de la défense

Bilan net 2019-2022 : + 1500 ETP

Bilan net 2019-2025 : + 6000 ETP 

• Unités opérationnelles et leur soutiens

• Renseignement

• Action dans l’espace numérique

• Sécurité et protection

• Soutien à l’export

• Accompagnement de la transformation

Evolutions trajectoire brute 

des effectifs (hors SIAé)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2019-2025

SE LPM 2019-2025 + 450 + 300 + 300 + 450 + 1500 + 1500 + 1500 + 6 000

Nota : PMEA, hors volontaires du  SMV,

hors apprentis  et hors SIAé
+ 1500

Un renforcement des domaines prioritaires et une poursuite de la dynamique de transformation du MINARM dans une logique

de complémentarité entre personnel civil et personnel militaire sur l’ensemble de la LPM (un tiers des créations de poste prévues

concernent le personnel civil)
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PLF 2019: une répartition conforme aux besoins prioritaires

Principaux 

domaines 

d’emplois 

prioritaires

(1)

Domaine « Renseignement » + 199 + 152 + 104 + 146 + 421 + 239 + 239 + 1 500

Domaine « Cyberdéfense » + 107 + 94 + 36 + 135 + 151 + 270 + 270 + 1 123

Domaine « Digitalisation / 

Intelligence artificielle »
+ 22 + 6 + 6 + 18 + 145 + 90 + 90 + 377

Domaine « Sécurité – Protection » + 47 + 47 + 20 + 12 + 256 + 184 + 184 + 750

Nota : PMEA, hors volontaires du SMV, hors apprentis et hors SIAé

(1) Les autres domaines prioritaires sont les suivants : infrastructures , soutien aux exportations, diplomatie de défense, unités opérationnelles, accompagnement de la transformation, soutiens interarmées, unité d’information passagers

(2) Employeurs non rattachés (ENR) : unité d’information passagers (+12 en 2019) ; DGRIS (+1 de 2019 à 2022)

Un effort particulier sur le renseignement , la cyberdéfense, 
la digitalisation et le SECPRO

Employeurs

EMA + 242 167 156 245 895 1 123 1 123 + 3 951

DGA + 72 35 35 47 321 191 191 + 892

SGA + 3 0 22 25 26 39 39 + 154

DGSE + 89 65 60 96 192 135 135 + 772

DRSD + 31 32 26 36 66 12 12 + 215

ENR (2) + 13 1 1 1 0 0 0 + 16

Evolution des effectifs 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 2019-

2025

TOTAL + 450 + 300 + 300 + 450 + 1 500 + 1 500 + 1 500 + 6 000
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Evolution des effectifs civils et mesures d’accompagnement

Poursuite de la 

transformation
Maintien des leviers de pilotage des flux et des mesures 

d’accompagnement social personnalisé

Poursuite des plans de transformation et des  chantiers 

transverses

Plan famille

Périmètre du PMEA

PM PC Total

Schéma d’emplois PLF 2019

(dont SIAé)
+ 282 

(dont -53 SIAé)

+ 184
(dont +69 SIAé)

+ 466
(dont +16 SIAé)

40% de créations d’emplois civils programmées en 2019



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

▪ Les schémas d’emplois 2019 permettent d’accompagner

la trajectoire du ministère tout en répondant aux besoins

des employeurs (+ 998 catégories A, B et C).

▪ Les créations d’emplois pour les catégories A répondent

aux besoins en matière de renseignement, de

cyberdéfense et de soutien aux exportations.

▪ Parallèlement, la manœuvre de recentrage des ouvriers de

l’Etat sur les branches ciblées est prolongée. les

recrutements seront poursuivis en 2019 dans les branches

ouvertes au recrutement ; le volume sera défini pour

répondre à l’ensemble des besoins des employeurs.

PLF 19 : un schéma d’emplois positif de +184 ETPE pour le PC

SE du PLF 2019

(dont +16 pour SIAé)

TOTAL PM +282

Catégories A +315

Catégories B +433

Catégories C +250

Ouvriers de l'Etat -814

TOTAL PC +184

TOTAL MINARM +466
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Un processus et des outils mis en place

• Un référentiel unique des métiers et des compétences avec 32 familles professionnelles : le REM

• Un info centre permettant de recenser les 269 000 civils et militaires du ministère : la BDRH

• Une comitologie métier associant l’ensemble des acteurs (gestionnaires, employeurs, formateurs) : 10 comités RH ayant

débouchés sur des plans d’action proposés conjointement par la DRH-MD et le référent de famille professionnelle

• Une planification sur 6 ans des besoins RH des employeurs en prenant en compte la complémentarité PM/PC et la définition

d’une cible pluriannuelle

Finalité de la GPRH : satisfaire aux mieux les besoins des employeurs, en nombre et en compétences, 

sur les 6 ans à venir

• Intégrer l’ensemble des gestionnaires dans la démarche (fin 2018)

• Lancer le premier cycle de travaux GPRH ministériels sur l’ensemble des familles (début 2019)

Des résultats concrets obtenus

• Une projection des besoins en compétences à l’horizon à 6 ans pour les métiers sous tension (civils et militaires)

• Des plans d’actions ciblés et pilotés par famille professionnelle (RENS, SIC, NUC, MCO, MMT, FIN, ACH, MUN, IFR…)
(ex: leviers d’attractivité et de fidélisation, élaboration de parcours professionnels cohérents et valorisants, priorités de recrutement…)

Une GPRH garante de la réussite de la manœuvre RH

Les prochaines étapes
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- Un plan de recrutement civil défini en fonction des trajectoires d’effectifs et des besoins en

compétences des employeurs du ministère à l’issue de leur recensement.

- Des efforts de recrutements poursuivis en 2019 : 

▪ au profit des fonctions prioritaires : SIC et cyberdéfense, renseignement, MCO aéronautique

et terrestre ,

▪ des familles professionnelles déficitaires et en tension : infrastructure/génie civil, achats,

finances.

- La poursuite du développement d’une marque employeur « civil de la défense » pour renforcer la

visibilité du ministère et promouvoir les métiers, une campagne « digitale » lancée en septembre avec

la diffusion d’une vidéo « motion design » et le développement d’un outil e-recrutement en lien avec

les employeurs.

Le plan de recrutement du personnel civil
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Le plan de recrutement du personnel civil

- Des orientations par mode de pourvoi confirmées avec :

• la redynamisation des concours (externes et internes) sur l'ensemble des

filières administrative, technique et sociale (121 concours IEF et 80 IRA) .

• un recrutement par la voie contractuelle pour les compétences ne pouvant être

honorées par des fonctionnaires et, notamment, pour des métiers de haut niveau dans

les domaines des SIC et de la cyber-défense et du renseignement ;

• un maintien de l’effort au profit de la reconversion du personnel militaire au titre des

articles L.4139-2 et L.4139-3 du code de la défense,

• des détachements entrants et des mobilités CIGEM favorisés, notamment sur les

bassins d’emploi en tension à la mobilité interne.

- Une mise en œuvre des expérimentions issues des dispositions de la loi de programmation

militaire avec :

• l’organisation de recrutements sans concours de TSEF 3 C ;

• des recrutement d’agents contractuels de catégorie B sur une durée de 3 ans dans les

domaines et régions définis par la LPM.
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Plan catégoriel civil 2018 

Un plan catégoriel  2018 intégrant des mesures nouvelles à hauteur de +11 M€

TOTAL

Mesures statutaires 

- EAP 2017

DGSE : transformation échelon spécial en 8ème échelon pour les AC

Mesures OE : résorption des petits groupes, créations groupes avancement et du 9ème échelon dans tous
les groupes

- Autres mesures statutaires

GRAF des IEF, mesures DGSE (GRAF des attachés et créations d’emplois fonctionnels), enveloppe de
rebasage de la position IIIA en IIIB des ICT de la DGA (2ème tranche) et passage en A de corps de la
filière paramédicale

17,812 M€

5,802 M€

0,501 M€ Crédits en cours de 
consommation

Mesures indemnitaires 

RIFSEEP : CIA, clause de revoyure, RIFSEEP des autres corps (conservateurs, CED et BIBAS) et tickets 
promotion GRAF des IEF

Prime de service des paramédicaux

Revalorisation des personnels civils de la DGSE

Revalorisation de diverses indemnités (Île du Levant, Mourillon et Mont-Coudon, indemnité spéciale pour 
travaux de recherche scientifique (ISTRS) et indemnité des membres de la commission de déontologie)

Revalorisation de la prime des contrôleurs essais réception (CER)

10,658 M€

0,233 M€

0,500 M€

0,052 M€

0,066 M€ 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Plan catégoriel civil 2019 : +22,84 M€ en 2019

Principales évolutions entre la programmation et
l’exécution :

- 2016 : financement du RIFSEEP (tickets mobilité
et promotions),

- 2017 : prise en compte de la prime de rendement
des OE et augmentation en gestion du CIA,

- 2018 : mesures PPCR décalées de 2018 à 2019.

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Programmation 11,1 10,98 1,6 18,1 22,4 22,8

Exécution
(RAP ; SG2 pour 

2018) 
11,5 10,98* 2,9* 35,4* 17,8

* dont 0,9 M€ de reports de charges 2015 sur 2016, 0,45 M€ de reports de charges 
2016 sur 2017, 0,4 M€ de reports de charges 2017 sur 2018

Un plan catégoriel  civil 2019 maintenu à un niveau élevé 
par rapport aux années  précédentes 
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Un plan  catégoriel 2019 essentiellement dédié au PPCR et au RIFSEEP

Un plan catégoriel 2019 en augmentation intégrant  14,5 M€ de mesures nouvelles

L’extension en année pleine (2019) de mesures obtenues en 2018

Clause de revoyure/RIFSEEP, passage en A de corps de la filière paramédicale, création d’emplois fonctionnels
DGSE, enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB des ICT de la DGA (2ème tranche) et revalorisation de
diverses indemnités (Ile du Levant, Mourillon et Mont-Coudon, ISTRS et commission de déontologie).

Des mesures statutaires

- Mise en œuvre du PPCR : transferts primes/points et impact des réformes de grilles, reclassement en A des
assistantes sociales

- Amélioration du déroulé des carrières : GRAF pour les IEF, mesure de requalification de C en B

- Mesures en faveur des personnels civils de la DGSE : PPCR, GRAF des attachés, création d’emplois
fonctionnels et Pro-pro des administrateurs civils

- Mesures en faveur des personnels civils de la DGA : grille indiciaire des ICT.

Des mesures indemnitaires

2,373 M€

6,364 M€

- RIFSEEP : abondement de l’enveloppe de CIA, IFSE, clause de revoyure, tickets promotion GRAF des IEF,  
IFSE aux assistantes sociales suite à leur reclassement en A

- Revalorisation indemnitaire des personnels civils de la DGSE

- Revalorisation de la prime de service des paramédicaux.

14,107 M€

TOTAL 22,844 M€
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Revalorisation des contractuels

Une enveloppe de revalorisation du personnel contractuel civil 
maintenue à un niveau élevé (+7,1 M€)

BOP gestionnaires PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019

BOP SRHC 446 426 € 510 000 € 945 579 € 3 780 897 €

BOP SSA 52 988 € 100 000 € 83 150 € 141 957 €

BOP DGSE 580 000 € 580 000 € 730 000 € 2 544 463 €

BOP DGA 1 800 000 € 1 857 219 € 2 966 774 € 3 783 481 €

Enveloppe des contractuels (cat 

21 + 22 HP)
+ 2 879 414 € + 3 047 219 € + 4 725 503 € + 10 250 798 € + 7 076 993 €

• Le maintien d’une enveloppe élevée répond à un objectif ministériel d’attractivité et de 
fidélisation 

• Montants sur le périmètre ministériel et par gestionnaire PC en cours de validation par 
le CBCM.
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Des leviers de pilotage des flux et de la mobilité pour garantir la manœuvre RH

* données PAR civil yc DAD et hors chômage lié aux restructurations 

ECART
PLF 2019/LFI 2018

-2,93

-4,33

-7,26

TITRE 2  (aides au départ et à la mobilité)

TOTAL 56,08 48,82

LFI 2018 PLF  2019en M€  

35,63

Exécution 

2017

51,20 39,96

80,29

PAR Civil*        16,12 13,19

PAR Militaire         

29,09

PM

PC
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Un budget  de l’action sociale qui garantit la poursuite du « Plan famille» en 2019

101,5 M€ 111,7 M€

93,7 M€
102,1 M€ 102,1 M€

111 M€

LFI 2017 LFI 2018 PLF 2019
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