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DECLARATION LIMINAIRE 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des IEF  

du 24 janvier 2019 
 
 
Mesdames et Messieurs, membres de la commission, 
 
Le ministère des armées a perdu 35 IEF entre 2014 et 2018, alors que dans le même temps la DGA 
et le SIAé privilégiaient le recrutement d’ICT pour les postes techniques de niveau 1 (plus de 400 sur 
la même période)... Pourquoi ?  
 
Les rapports des jurys de concours des années précédentes tendent à montrer que le concours 
externe attire peu les jeunes et que le niveau de ceux qui s’inscrivent n’est pas suffisamment à la 
hauteur des attentes du jury... 
 
D’autres questions se posent pour les concours. De plus en plus de TSEF s’inscrivent au concours 
interne, mais aussi au concours externe, parfois même dans plusieurs spécialités... L’insuffisance des 
avancements au choix mais aussi la mention faite, par les référents notamment, de la préférence 
accordée entre deux candidats à l’avancement ayant des dossiers similaires à celui qui « fait l’effort 
de passer le concours », amène davantage de TSEF à s’inscrire aux concours. Parmi eux, nombre de 
TSEF1, techniciens experts, managers... pour lesquels le ministère gagnerait à augmenter le taux 
d’avancement en IEF. 
 
Les fédérations ont reçu très récemment une convocation de l’administration pour une réunion de 
présentation d’un projet d’évolution du corps des IEF... qui commence par une proposition de 
changement de nom ? 
Il y a bien entendu d’autres priorités, qui sont de consolider le parcours professionnel des IEF, de 
mettre en place une formation qualifiante bac+5, d’améliorer les rémunérations, bien entendu, de 
diverses manières (paiement des heures supplémentaires, prime en administration centrale, prise en 
compte de l’éloignement géographique dans les tickets mobilité...), de reconnaître, via une 
revalorisation adaptée de l’IFSE, le professionnalisme et les résultats des cadres qui n’ont pas eu de 
mobilité au bout de quatre années.  
 
L’attractivité du corps des IEF ne pourrait que s’améliorer par un réel équilibrage des effectifs civils et 
militaires au bénéfice des premiers dans les postes d’encadrement intermédiaires, mais également 
supérieurs, dans les directions et service du ministère, en augmentant le nombre de postes de CTD 
et de HC... et en mettant en place au passage un ticket mobilité pour les IDEF qui se positionnent sur 
un poste de CTD. 
 
Il ne faudrait pas non plus oublier ce qui fait le cœur de notre filière, à savoir l’expertise technique ; 
trop peu de postes de « super experts » sont pris en compte dans l’attribution du grade fonctionnel 
CTD, et trop peu d’IDEF occupant de tels postes ont la possibilité de passer HC. 
 
Puisque nous sommes ici réunis pour adopter un règlement intérieur, les représentants FO auraient 
apprécié de recevoir moins tardivement ce projet de règlement, afin de disposer du temps nécessaire 
pour l’examiner… Cette remarque vaut bien évidemment aussi pour les deux dossiers d’agents reçus 
cette semaine, soit presque la veille de la CAPC… Nous demandons pour les prochaines CAPC 
suffisamment de temps pour examiner les dossiers et avoir la possibilité d’obtenir des 
renseignements complémentaires si nécessaire, avant la réunion de la commission. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Paris, le 24 janvier 2019 


