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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des IEF 
 

e jeudi 23 mai a eu lieu la CAPC d’avancement en IEF Hors Classe / HC Echelon Spécial. Cette CAPC 
était présidée par Mme Ravaud, sous-directrice de la gestion du personnel civil (SDGPC). 
Les commissaires Force Ouvrière présents à cette CAPC étaient : Nadine Carré-Tea et Eric Riou. 
 

 
L'ordre du jour de cette CAPC comprenait les points 
suivants : 

o Travaux d’avancement au grade d’IDEF 
HC au titre de l’année 2020. 

o Travaux d’avancement à l’échelon spécial 
du grade IDEF HC au titre de l’année 2020. 

o Recours CREP. 

o Titularisations. 

o Détachements. 

o Intégrations. 

o Disponibilités pour convenances 
personnelles. 

La présidente a rappelé le caractère confidentiel 
des débats aux différents membres de la CAPC. 
 
Après avoir écouté la déclaration liminaire de Force 
Ouvrière / CGC, la présidente a communiqué les 
éléments suivants : 

 
- Une réunion doit avoir lieu entre SDGPC et un 

représentant de l’armée de terre au cours de 
laquelle il sera rappelé à cet employeur la 
nécessité de construire un parcours 
professionnel pour les IEF. 

- La DMAé a récemment renforcé son service 
RH qui doit harmoniser les fiches de postes 
précédemment Armée de l’Air / DGA pour les 
faire converger. Un chantier SDGPC / DMAé 
sera mis en œuvre cet automne. 

- Avenir des CAP : Mme Ravaud tente de 
rassurer les élus en précisant que la politique 
RH sera toujours présente au sein des futurs 
CTA et qu’il y aura des temps de rencontre 
avec les organisations syndicales. 

- Transformation du corps des IEF en 
« Ingénieurs Civils de la Défense » : SDGPC 
s’est appuyé sur le corps des « ISIC » 
(Ingénieur des Systèmes d’Information et de 
Communication ») en en reprenant notamment 
la grille indiciaire ; les 27 spécialités ouvertes 
au recrutement devraient être resserrées et 
converger vers les formations dispensées dans 
les écoles d’ingénieur.  

- L’IFSE des CTD est en cours d’étude. Des 
travaux de réflexion vont avoir lieu pour réviser 
les montants de l’IFSE et du CIA.  

- Concernant les postes au concours, la 
nomination se fera dans l’ordre de réussite au 
concours et en fonction de la liste de vœux 
exprimés par les candidats, ce qui devrait 
limiter le nombre de renonciations. Il n’y a pas 
d’information à ce jour sur les ratios pro/pro. Le 
volume de recrutement devrait être reconduit 
pour l’année prochaine.  

- La liste des postes ouvrant l’accès au HC (2e 
vivier) fera l’objet d’une présentation aux élus 
hors CAP. 

 

Commentaire FO  
Concernant l’évolution des CAP, aucun élu n’est 
dupe. L’administration et les employeurs imposeront 
leur choix et les bilatérales de « préparation » qui 
auront lieu ne lèveront pas l’opacité qui ne 
manquera pas de gagner les travaux d’avancement. 
Il est probable que de nombreux agents s’estimant 
lésés ne voient pas d’autres possibilités que de faire 
des recours, ce qui ne manquera pas d’alourdir le 
déroulement et le climat des CAP par la suite. Le 
futur corps des ICD n’apporte véritablement aucune 
amélioration à celui des IEF, dès l’instant où aucune 
contrepartie financière ne prend en compte le 
recrutement à bac+5. Concernant la restriction des 
spécialités ouvertes au concours, on peut 
s’interroger sur la capacité demain du MINARM à se 
projeter dans les métiers de demain qui, par 
essence, ne font pas encore l’objet de formations 
institutionnalisées… ? On le voit aujourd’hui avec la 
Cyberdéfense où le ministère crée des modules de 
formation pour répondre au besoin de techniciens et 
d’ingénieurs, avec certes toutes les difficultés que 
cela entraîne pour retenir les agents formés à 
l’issue… FO a posé la question de l’attribution du 
groupe IFSE aux IEF primo-recrutés, sachant que 
l’expérience montre que l’attribution d’un groupe <4 
peut se révéler défavorable par la suite en cas de 
mobilité. 
 

L 
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 TRAVAUX D’AVANCEMENT  
 
Avancement en IEF HC 
Taux de promotion en IDEF HC : 6% 
Condition :  
Justifier d'au moins un an au 5ème échelon du 
grade d'ingénieur divisionnaire au 31/12/2020 (soit 
1013 agents conditionnants). 
Et 
1er vivier : au 15 décembre 2019, avoir effectué 6 
ans de services en position de détachement dans 
un ou plusieurs emplois culminant au moins à 
l'indice brut 1015, ou auprès des organisations 
internationales intergouvernementales ou adminis-
trations des Etats membres de l'UE (sous réserve 
d'agrément). 
2ème vivier : au 15 décembre 2019, avoir effectué 8 
ans de services en position d'activité ou de 
détachement dans un corps ou cadre d'emplois 
culminant au moins à l'indice brut 966 dans des 
fonctions correspondant à un niveau élevé de 
responsabilité (liste ministérielle fixée par arrêté du 
19 octobre 2017). 
Les services accomplis dans les emplois du 1er 
vivier sont pris en compte dans le calcul du 2ème 
vivier. 
3ème vivier : justifier de trois ans au 8ème échelon du 
grade d'ingénieur divisionnaire au 31/12/2020 et 
avoir fait preuve d'une "valeur professionnelle 
exceptionnelle" - Dans la limite de 20% de la 
promotion annuelle prononcée par le ministre des 
armées. 
Nombre de promouvables théorique : 53 agents. 

 

Employeurs (fusionneurs) Promus 

DGA 26 

EMAA 5 

EMA 2 

SGA 6 

SCA 4 

EMAT 3 

EMM 2 

DIRISI 2 

SIMu 1 

ENSTA / ISAé 2 

Autres (Nexter) 1 

Total 54 
Nota : Le nombre de postes d’IDEF HC étant contingenté, un 
avancement de plus a pu être prononcé (54 pour 53), du fait 
que l’avancement aura effet au 1er janvier 2020 et qu’entre 
temps au moins un IDEF HC aura pris sa retraite. 

 
Avancement en IEF HC ES 
Le taux de promotion en IDEF HC ES est de 20%. 

Conditions : avoir 3 ans d’ancienneté dans le 5 
échelon d’IDEF HC au 31/12/2020 ou avoir atteint 
un échelon doté d'un groupe hors échelle en étant 
ou en ayant été détachés dans un emploi 
fonctionnel. 
Nombre d’agents théoriquement promouvables : 21. 

 

Employeurs (fusionneurs) Promus 

DGA 9 

SGA 3 

SSA 1 

EMAT 1 

Total 14 
Nota : seuls 14 avancements ont été prononcés, la sous-
direction de la gestion des personnels civils ne voulant pas 
« assécher » le vivier des agents promouvables pour les 
années à venir. Ainsi 16 avancements devraient être prononcés 
pour 2021. 

 
 Titularisations, détachements, intégrations, 
disponibilités 

 
Titularisations : le tableau des titularisations 
présenté a été validé par la commission. 
Deux demandes de prolongations de stage ont reçu 
l’une un avis partagé (les élus se sont abstenus) et 
l’autre un avis favorable. 
 
Détachements, intégrations, mises en dispo-
nibilité : avis favorables à l’unanimité. 
 

 Recours en évaluation 
 
Deux dossiers ont été étudiés ; les agents 
concernés et / ou les représentants locaux peuvent 
contacter les élus pour plus de précisions. 
 

 Questions diverses 

 
Les sujets suivants ont été évoqués en questions 
diverses : 
- postes ouverts aux attachés à la BNE : il n’est 

pas normal que l’employeur exige un 
détachement / intégration à l’IEF qui est 
candidat. 

- Filière achat : une réflexion est en cours sur la 
place des personnels techniques en général et 
des IEF en particulier dans la filière achat… 
Pour certains l’acheteur n’étant pas le 
prescripteur, il n’a pas à définir le besoin mais à 
respecter la réglementation… C’est donc un 
profil plus « administratif » que « technique ». 
Pour FO, selon la nature de l’établissement 
concerné, les articles / presta-tions… il est plus 
pragmatique et pertinent d’avoir des acheteurs, 
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responsables services achats qui soient de la 
filière technique. 

- IFSE des agents intégrant le MINARM : 
attention, certains agents n’ayant pas d’IFSE 
(ou une IFSE moindre) dans leur corps 
d’origine, la différence entre leur IFSE 
soclée/plancher et celle des agents du 
MINARM au même indice peut être très 
importante. La présidente répond que son 
service est attentif à cela et examine avec 
attention les cas personnels qui lui sont 
présentés. 

- Calendrier des CAP : la prochaine CAPC de 
changement de corps de TSEF en IEF et 
d’avancement en IDEF devrait se dérouler les 5 
et 6 décembre prochain. 

 

Commentaire FO  
Le nombre d’avancements obtenus pour des agents 
de la DGA continue de mettre en évidence qu’au 
niveau des employeurs d’IEF, il y a la DGA… et les 
autres. Certes le SIAé, l’EMAA, le SID, la DIRISI ont 
pris la mesure de ce que le grade d’IEF HC pouvait 
amener dans le parcours professionnel des agents 
« à haut potentiel » mais trop peu d’employeurs ont 
su créer un « vivier » en nommant des CTD, en 
faisant remonter à la DRHMD des listes de postes 
« à responsabilité » pour compléter la liste des 
emplois permettant de nommer des IDEF HC. La 
répartition de ces postes « à responsabilité » entre 
personnels civils et militaires, fonctionnaires et 
contractuels, techniques et administratifs… souffre 
un peu trop des luttes d’influence au détriment de la 
valeur des agents… mais aussi de l’efficacité de 
notre institution.  
Encore une fois il a été relevé que trop peu de 
femmes accèdent au grade d’IDEF HC (8,1%) au 
regard de leurs effectifs dans le corps des IEF 
(17%) et dans le grade d’IDEF (10,1%) malgré une 
attention particulière de la DRHMD qui dit évoquer 
régulièrement le sujet avec les employeurs. 
Que ce soit dans l’examen des dossiers à 
l’avancement, les demandes de prolongation, les 
recours en évaluation… l’important se loge souvent 
dans les détails. Ce sont eux qui font souvent la 
différence. Aussi, FO ne peut qu’inciter les agents à 
contacter leurs représentants, leur soumettre un 
projet de CREP, de recours, évoquer leur situation 
particulière pour que ces agents puissent être 
défendus au mieux et surtout au plus tôt. Si 
beaucoup de CREP sont très bien argumentés, 
attention à une trop grande sobriété qui peut rendre 
plus difficile la tâche des commissaires. Chaque 
mot compte et il importe d’être factuel et précis. 
Concernant le management fonctionnel, FO a 
rappelé que le guide du notateur demande qu’il soit 

évalué afin de permettre à des agents de pouvoir 
mettre en avant leurs qualités managériales quand il 
candidate sur un poste.  
Les commissaires FO ont obtenu plusieurs 
mentions (pour appuyer un avancement pour la 
prochaine CAPC) et plusieurs évocations (pour 
amener un employeur à étudier avec attention la 
situation d’un agent conditionnant). 

 

 
Déclaration liminaire des élus FO et CGC 

 

Mesdames et Messieurs, membres de la 
commission, 
 
Les élus FO et CGC ont été surpris de découvrir 
des projets de tableaux avec 14 propositions de 
passage en HC ES pour 21 postes à l’avancement. 
Ce n’est pas un bon signe de l’administration envers 
les agents en termes de reconnaissance de leur 
engagement auprès de l’institution et encore moins 
un vecteur de motivation. 
 
A ce jour il y a suffisamment d’agents promouvables 
pour compléter les deux listes. Mais pour les 
prochaines années, il est absolument nécessaire 
que la DRH-MD impose à l’ensemble des grands 
employeurs de faire des propositions de postes à 
responsabilité qui permettent à des IDEF de passer 
HC. L’Armée de Terre et le SSA semblent refuser 
de permettre à leurs IEF d’avoir un parcours 
professionnel semblable à ce que proposent la 
DGA, l’Armée de l’Air, la DIRISI et le SID. 
Ne faudrait-il pas que la DRH-MD fasse usage de 
son autorité renforcée pour y remédier ?  
Parmi les postes à responsabilités éligibles, 
pourquoi ne voit-on pas apparaître davantage de 
postes de préventeurs et, au-delà de ça, il est 
dommage que la liste des postes éligibles soit aussi 
confidentielle…  
 
Les élus FO et CGC déplorent le nombre très 
nettement insuffisant de femmes au tableau 
d’avancement. La gestion des parcours profes-
sionnels est perfectible pour l’ensemble des IDEF et 
ceci a pour conséquence d’accroitre les difficultés 
pour les femmes à accéder à des postes à 
responsabilité dans la filière technique…  
 
Revenons un instant sur le projet de renommer le 
corps des IEF sous la dénomination « Ingénieur 
Civil de la Défense ». FORCE OUVRIERE et CGC 
refusent ce projet qui n’apporte aucune amélioration 
des grilles indiciaires. Il est inadmissible que ce 
nouveau corps bac+5 soit calqué sur un corps 
CIGEM ne débouchant sur rien de plus que le grade 
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de HC au même indice terminal. On pourrait 
légitimement concevoir qu’un ingénieur recruté en 
externe atteigne après 42 annuités un niveau 
équivalent au niveau I / doctorat sur l’échelle LMD. 
Le futur repositionnement du corps IEF à bac+5 est 
un premier pas d’amélioration mais ne peut être 
efficient sans l’accompagnement d’une reconnais-
sance indiciaire. Ce relèvement de niveau de 
recrutement devra également s’accompagner d’une 
réflexion sur le corps inférieur pour le porter au 
minimum au niveau L (formation qualifiante, 
reconnaissance des formations suivies, RAEP…). 
 
Evoquons le dernier concours externe IEF, par 
lequel ont été recrutés de très nombreux TSEF. Si 
nous nous réjouissons pour ces agents d’accéder 
de cette façon au corps des IEF, nous regrettons 
que cela limite le rajeunissement attendu de ce 
corps. Ceci démontre une fois de plus le manque 
d’attractivité du recrutement en IEF, notamment en 
raison du salaire à l’embauche. 
Ce manque d’attractivité est aggravé du fait que la 
localisation des postes n’est pas connue, pas plus 
que le contenu complet. 

Encore une fois les agents se plaignent des 
conditions de prise en charge des frais de 
restauration et d’hébergement dans le cadre des 
concours, qui désavantagent financièrement les 
candidats dont le domicile est éloigné de Lyon. 
 
Les élus FORCE OUVRIERE et CGC revendiquent 
également pour les IEF une révision de l’IFSE, un 
déplafonnement du CIA et la possibilité de 
bénéficier de la prime d’administration centrale. 
Concernant l’IFSE, nous revendiquons un ticket 
mobilité pour les IDEF accédant à un poste de CTD 
et une reconnaissance financière spécifique des 
métiers en tension. 
 
Enfin les élus FORCE OUVRIERE et CGC 
rappellent leur opposition à la réforme des CAP et 
soulignent l’inquiétude que ces changements créent 
parmi les agents dont les IEF qui craignent un 
renforcement d’une forme d’arbitraire et/ou 
d’opacité préexistant chez certains employeurs… 
 
Nous vous remercions pour votre attention. 
 

Paris, le 23 mai 2019 

 


