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Communiqué 
 

Budget 2019 
pour l’évolution de masse salariale (AP’s) 

des IC-ICT & T-ICT 
 

 

L’administration du MinArm met à 

mal la politique de gestion salariale de 

la DGA ! 

 

Le 16 mai 2019 

 

 

L’administration du ministère des Armées met à mal la politique de gestion salariale de la DGA. 

Conséquence : Report de la CPS-ICT du 21 mai 2019. 

 

Chronique d’une déconstruction : 

Fin 2018, alors que la « campagne » pour les élections de représentativité des personnels civils dans 

les instances de concertation touchait à sa fin, FO Défense vous indiquait : 

Envoyé : vendredi 30 novembre 2018 07:43 
Objet : Mail ouvert aux IC-ICT & T-ICT 

Extrait : … 

          Le budget 2019. 

Tout en regardant derrière que tout soit bien calé pour la fin de gestion (ndlr : 2018), nous regardons 

devant avec les planchers sans oublier la mise en place du budget 2019. 

Aujourd’hui c’est bien de revendiquer une AP à100€. 

Si FO Défense et ses représentants étaient dans la démagogie nous dirions 150€ parce que la Force est 

avec nous. (ndlr : nous ne sommes pas démentis quand on connait le bon des planchers 2019) 

En fait rien n’est sûr pour que nous ayons encore 65€. 

Soyez rassurés, les bras ne nous en tombent pas pour autant. 

Ce que nous avions écrit le 02/06/2016 … redevient vrai (l’andragogie, la prise de conscience qui 

s’effrite, l’éternelle comparaison/jalousie entre statuts, …). 

Rien n’est acquis, tout est un perpétuel combat. Et nous sommes des combattants dans la durée. 

… Fin d’extrait 

calendar:T2:02/06/2016
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Les bras ne nous en sont pas tombés et nous avons retroussé nos manches auprès de l’administration 

du ministère (DRH-MD, SGA), mais pas que. 

Trouvez en attachement un extrait du CTM (25/02/2019) où le sujet de l’enveloppe allouée à 

l’évolution de la masse salariale des ICT’s a été porté au débat, chacun pourra noter qui se positionne. 

La prise de position de FO Défense au CTM ayant été confortée quelques jours plus tard au CTR 

DGA (13 mars 2019) : Extrait de la DL. 

FO Défense rappelle son attachement au service public ainsi qu’aux statuts. 

En l’absence de recrutement statutaire, FO Défense continue de s’opposer à l’externalisation et porte 

ainsi une attention particulière au recrutement et à la fidélisation des contractuels. 

FO Défense sera donc très vigilante vis-à-vis de la pierre philosophale qui semble avoir été trouvée au 

niveau du gouvernement : le recrutement de contractuels. 

Force est de constater en la matière que l’absence de moyens continus pour asseoir une politique 

salariale est à nouveau probante avec un budget pour le GVT (glissement vieillesse technicité) des 

contractuels de la DGA raboté significativement en 2019. Ce coup de rabot, outre le fait de confirmer 

l’absence de perspectives salariales, rend particulièrement visibles les iniquités engendrées par le 

recours à la contractualisation : 

 Pour un même travail il y a des écarts de salaires importants suivant la période d’embauche ; 

o Une première conséquence de ces écarts  est que des personnels ayant de 

l’expérience et de l’ancienneté se trouvent  aujourd’hui à devoir former des nouvelles 

recrues ayant moins d’expérience et pourtant mieux payées qu’eux ; 

o Une seconde conséquence est que des personnels recrutés il y a quelques années et 

qui ont consenti une baisse de salaire, constatent qu’aujourd’hui qu’il n’est pas 

demandé le même effort aux nouveaux embauchés engendrant ainsi une profonde 

démotivation. 

Alors même que le recours aux recrutements contractuels semble l’idée gouvernementale magique, le 

Ministère des armées est pris dans ses propres contradictions (84-16 vs ICT’s) en fragilisant un régime 

tout juste rabiboché (ICT’s) pour relever un régime délaissé (84-16). Pour se faire le vice est même 

poussé à revenir sur des engagements de principe : un budget d’augmentation de masse salariale qui 

suit en proportion la croissance de la population (ndlr : car cette population croit inéluctable en 

conséquence d’une politique gouvernementale depuis au moins une décennie). 

Après l’initiative de blocage, prise par les organisations syndicales en 2014 (pour mémoire AP fixe 

pour tous à 22€ rendant vaine toute tentative managériale de gestion), c’est maintenant le gestionnaire 

(ndlr : la DGA) qui sursoit à l’exercice de gestion (ndlr : la CPS avancement) tellement il est 

inenvisageable avec le budget inscrit et périlleux sur la base des promesses budgétaires, de surcroit 

insuffisantes. La CPS-ICT dédiée aux avancements 2019, initialement programmée le 21 mai, est donc 

reportée à une date ultérieure afin d'obtenir l’enveloppe répondant aux engagements de la DRH MD et 

permettant la gestion de ce régime contractuel. 

FO Défense salue cette position et la soutient, même si elle est lourde de conséquence. 

FO Défense affiche  à nouveau fermement sa demande auprès de l’administration du Ministère des 

Armées d’être cohérente en : 
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 Honorant la troisième annuité du scénario de rebasage du régime ICT’s sans en rogner 

ni renier ses principes pragmatiques : un budget maîtrisé qui suit l’évolution de la 

population, un mécanisme de GVT crédible à l’instar des autres corps même s’il est 

différent, une capacité à suivre les obligations réglementaires (planchers) sans obérer 

les perspectives d’évolution ; 

 Poursuivant la réflexion pour maintenir le mécanisme de gestion dans une logique de 

perspectives et de visibilité, seule gage d’attractivité et de fidélisation ; 

 Traitant enfin les problématiques des ANT (agents non titulaires relevant de la loi 84-

16) sans les paupériser en permanence ou utiliser des techniques de vases 

communicants, chaque système contractuel ayant son sens. 

 

FO Défense rappelle l’évolution de la situation sur cette partie du budget 2019 : 

 Avec l’annuité 2019 inscrite au budget, il est tout juste possible : 

o D’honorer les aspects réglementaires (planchers) ; 

o Maintenir la majorité des trajectoires engagées avant 2018 ; 

o Avoir une APS proche de 45€ pour les IC-ICT (impliquant de fait un arrêt de 

l’AP fixe des T-ICT et une baisse de leur APS en « proportion »). 

 Avec l’état des pourparlers : 

o l’APS grimpe à peine au-dessus de 50€ sans pour autant un retour à l’AP fixe 

des T-ICT(résorption de l’offset avec les TSEF) ; 

o Quelques trajectoires nouvelles sont possibles. 

Il manque encore : 

 Une AP qui permette de franchir les planchers et poursuivre la compensation d’Offset 

T-ICT ; 

 De quoi finir le rebasage commencé en 2017 (notamment position II) ; 

 Maintenir un flux d’avancement cohérent ; 

 Traiter les revalorisations individuelles (sorte de CIA de l’ICT’s). 

Le match 2019 pour un recalibrage du budget 2019 d’évolution de masse salariale des ICT’s n’est pas 

fini. Le sifflet final sonnera lors de la loi de finance rectificative. FO Défense n’oublie pas par ailleurs 

que le débat sur les annuités à partir de 2020 est sur le point de démarrer. 

 

La prise d’otage du régime ICT’s continue et FO Défense est toujours dans les pourparlers. 

 

 




