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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des TSEF 
 

 

e jeudi 20 juin 2019, la CAPC des TSEF, traitant principalement des avancements des ATMD dans le corps 
des TSEF, avait lieu à la DRH-MD à Arcueil, sous la présidence de Monsieur BENABEN, administrateur civil 
hors classe, adjoint à la sous-directrice de la gestion du personnel civil (SDGPC) de la DRH-MD.  

Etaient présents pour FORCE OUVRIERE : Sylvain SAISSET, Jean-François DENAGE, Stéphane BARBOT,  
Freddy CZEPYGA et Grégory RAFFINI. 
 

 

 Ordre du Jour 
 
- Désignation du secrétaire adjoint ; 
- Enregistrement des procès-verbaux du 21 juin et 

du 8 novembre 2018, approbation du procès-verbal 
du 17 janvier 2019 ; 

- Avancement au choix dans le corps des TSEF au 
titre de 2020 ; 

- Détachements entrants externes et internes ; 
- Intégrations ; 
- Suites des CAPC du 08 novembre 2018 et du 17 

janvier 2019 ; 
- Questions diverses. 
 
Le commissaire secrétaire adjoint à procéder à la 
lecture de la déclaration liminaire commune à FORCE 
OUVRIERE et à la CFDT, jointe en bas de ce compte 
rendu. 
 

 Réponses faites à la déclaration 
liminaire et aux questions posées lors 
de la préparation et de la plénière 

 
Projet de loi de la fonction publique 
Le président indique qu'il n'est pas facile d'évoquer un 
projet de loi en court de validation. Mais il n'est pas 
certains que celui-ci détermine la fin des CAP. Elles 
seront différentes avec de nouvelles règles et de 
nouvelles modalités. Le souhait de notre Ministère est 
de maintenir le dialogue social. Il faudra s'y adapter. 
Les situations individuelles seront examinées 
différemment. 
 
Expérimentation du recrutement sans concours dans 
le corps de TSEF 
Dans la loi de programmation militaire 2019-2025, §1 
article 41, le gouvernement a proposé que  
 

l’expérimentation se poursuive sur une zone 
géographique précise (Ile de France), du fait de sa 
faible attractivité, et sur une seule spécialité 
(fusionnement pour l’occasion des spécialités 
informatique et télécommunication).  
Il faut attendre le retour d'expérience pour en tirer 
toutes conclusions. Par ailleurs, une seule expéri-
mentation, c'est très faible pour en tirer de bonnes 
conclusions. Le débat peut d'ailleurs être soulevé en 
interministériel. 
Ce type de recrutement est fait à titre dérogatoire et si 
l’administration veut pérenniser ce dernier, elle devra 
légiférer.  
 
Recrutement contractuels 
Ce n’est pas la voie générale de recrutement. 
Par ailleurs, les recrutements de fonctionnaires ont été 
réouvert. 
A titre d’information, voici la situation connue ce jour : 

− 402 recrutements TSEF 2019, 

− 160 avancements choix de C en B, 

− 212 recrutements concours TSEF, 
pour actuellement 62 contractuels. 
 
Requalification 
La requalification de B en A a déjà été faite en quantité 
par le passé et cela n'a pas été très bien accueilli par 
Bercy. Il faut rester modéré quant à la requalification 
systématique. La DGAFP et Bercy ne voient pas ces 
plans de requalifications d'un très bon œil.  
Pour les TSEF, il n’y aura pas de requalification… 
 
Taux Pro/Pro 
Les taux demandés par le MINARM : 

− TSEF 2 : de 12% actuellement à 13% 
− TSEF 1 : de 9% actuellement à 12% 

A ce jour, la DRH-MD n’a reçu aucune réponse. 
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IFSE 
Le président prend bien en compte le souhait de 
« remise à plat » des groupes par le haut, tout comme 
le souhait de revoir le montant des IFSE, même s'il 
souligne que ce n'est pas dans l'air du temps, tout 
comme la suppression de la pondération. 
Il n’y a pas actuellement de groupe de travail mais ça 
peut faire partie d’une réflexion dans les années qui 
viennent. 
 
Proportionnalité Homme / Femme  
Le président précise que la proportionnalité 
homme/femme est intégrée dans les règles de gestion. 
Par ailleurs, il précise qu'un audit AFNOR a été 
effectué récemment sur ce sujet et que la certification 
dans ce domaine devrait se faire pour 2022.  
Enfin, si les femmes récemment entrées dans le corps 
des TSEF sont identifiées « jeunes », il faut un peu de 
temps pour accéder à l'avancement. Il est rappelé que 
pour certains employeurs, ce sont les proportions 
inverses, c'est à dire 100% de femmes proposables et 
proposées à l'avancement. 
Les employeurs rappellent que pour l’avancement 
dans le corps, c’est bien la qualité du dossier qui prime 
et non le sexe. 
 
CREP 
Le mot « dérive » est jugé fort par le Président. 
Il ne s'agit ni de tactique ni d'instructions données aux 
employeurs pour limiter les agents. 
Il y a simplement des SHD en N+1 voire en N+2 plus 
ou moins bons dans la rédaction des CREP. Des 
rappels sont faits régulièrement. La DRH-MD incite les 

employeurs à respecter les règles et les consignes 
d’évaluation. 
Le Président précise qu’il ne faut pas hésiter à faire 
remonter les CREP « horribles » à la DRH. 
 
Frais d’hébergement et de restauration lors des 
concours interne et examen professionnel  
Le président indique que la DRH-MD essaie de faire le 
maximum dans l’organisation mais rappelle que la 
prise en charge des frais est régie par des textes 
Fonction publique... Par ailleurs, il précise aussi que 
Lyon est spécialisé dans les concours. C'est pourquoi 
les oraux sont organisés dans ce CMG. 
 
Les règles de détachement internes sont assouplies 
Depuis le début de l’année 2019 les règles pour être 
détaché d’un corps à l’autre se sont assouplies. En 
effet avant 2019 il fallait 2 conditions cumulées qui 
étaient d’avoir 8 ans d’ancienneté de corps et 2 ans de 
pratique dans le nouveau corps. 
A compter du 1er janvier 2019 il faut avoir 5 ans dans le 
corps et 1 an de pratique dans le nouveau corps.  
 
Indemnité différentielle 
Le calcul des compensatrices qui prend bien en 
compte la prime de rendement des ouvriers à 32% est 
en cours de régularisation depuis plusieurs mois. Ces 
régularisations sont traitées par priorité, ceux qui ont 
eu gain de cause suite à leur recours, ceux qui partent 
à la retraite et enfin les autres. Lors de la prochaine 
CAPC (du 7 novembre 2019) la DRH-MD nous 
présentera un bilan complet.  
 

 
 
 

* * * * * 
 
 

 Avancement au choix au titre de 2020 
 
Comment se calcule le nombre d’avancements possibles au titre d’une année ? 
 
Ces promotions sont calculées sur l’ensemble des recrutements prononcés entre le 1er janvier 2019 et le 
31 décembre 2019 dans le corps des TSEF (détachements entrants, nominations aux différents concours, 
recrutement Sauvadet, recrutements L 4139-2 et 4139-3), soit 402 TSEF en 2019. 
 
Le nombre de promotions possible ne peut excéder 2/5 du total des recrutements, soit 2/5 de 402. Nous avons donc 
160 nominations possibles pour l’avancement dans le corps des TSEF au titre de 2020. 
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CAPC TSEF JUIN 2019 - Avancement des ATMD en TSEF au titre de l'année 2020 
 

GRAND EMPOYEUR 

Répartition de 
promotion 

Proposables 
2020 

Proposés par 
employeur  
pour 2020 

Répartition 
par employeur 

2020 2018 2019 

CRAI (DSPRS/DCNS/NEXTER/ 
CEAGRAMAT) 

0 1 1 1 0 

DCSEA 0 2 81 2 2 

DCSSA 3 5 166 5 6 

DC DIRISI 9 27 277 36 24 

DGA/DRH  1 4 36 5 3 

DGGN 2 2 94 5 3 

DRSD 0 0 6 0 0 

DRHAA 4 5 133 5 4 

DRHAT 14 21 712 20 19 

DRM 1 3 6 2 1 

EMA chancellerie  1 2 22 1 1 

DMAé  0 0 4 1 1 

EMM  6 8 267 7 7 

CMG SGL Réf OME  4 4 156 2 3 

DCSCA  52 49 2255 54 58 

SGA (DRH-MD, SGA, SID, DSN, 
DMPA, DAF, DAJ, ARD, SPAC) 

15 15 593 22 24 

SIMu 1 2 58 1 0 

SPAC (CBCM, SDBC, DICOD..) 1 1 4 1 1 

CNMSS 0 1 8 0 0 

Ecole Polytechnique 0 0 12 0 0 

Ecole Navale 0 0 4 0 0 

ECPAD 0 0 1 1 0 

ENSTA  0 0 0 0 0 

ENSTA Bretagne  1 0 1 1 0 

INI 1 1 19 3 1 

ISAé 0 0 2 0 0 

Musée de l'Air et de l'Espace 0 1 5 0 0 

Musée de l'Armée 1 1 7 2 0 

Musée national de la Marine 0 0 1 0 0 

ONAC  3 2 76 2 2 

SHOM 1 1 11 0 0 

TOTAL    121 157 5017 178 160 

 
 

Le tableau d’avancement a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le travail des commissaires c’est aussi : 

- 19 comparaisons de dossier et demandes de substitution, 
- 38 dossiers ont été évoqués. 
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 Demandes de détachement dans le corps des TSEF  
 
Détachements entrants au ministère 
 
Outre les consultations écrites qui se font tout au long de l’année, durant cette CAPC ont été étudiées 20 demandes 
de détachements entrants d’organismes extérieurs dans le ministère des Armées. 
 
Répartition par employeur et fonction publique d’origine : 
 
 

  Etat Territoriale Total 

SID 1 3 4 

SCA 1  1 

EMM  1 1 

EMA  1 1 

DIRISI 4 1 5 

CICOS  1 1 

SHOM  1 1 

EMAA 1 1 2 

EMAT 3  3 

DRHMD 1  1 

Total 11 9 20 

 
 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Demandes d’intégration  
 
22 demandes d’intégration venant d’organismes extérieurs, et 3 demandes d’intégration de SA venant du MINARM.  
 
Répartition par employeur et fonction publique d’origine : 
 
 

  Etat Territoriale Hospitalière Total 

SID 2 6 3 11 

DIRISI  3  3 

ONAC  1  1 

EMAT  1  1 

DRHAA  1  1 

DRHAT 1   1 

DPMM 1   1 

SHD  1  1 

DSNJ 1   1 

SIA 1   1 

Total 6 13 3 22 

 
 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 



 

 

 

  
 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE  
de la Commission Administrative Paritaire Centrale 

compétente à l’égard des Techniciens Supérieurs d’Etude et de Fabrication 
du 20 juin 2019 

 
Alors c’est fini ? 

Cette CAPC TSEF ne serait-elle pas la dernière instance de dialogue social  
de notre mandature ? 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Projet de loi sur la transformation de la fonction publique 
Nous dénonçons avec force et conviction ce projet et plus particulièrement le devenir et la transformation des CAP. 
Les CAP seront vidées de l’expertise et des remontées de terrain, ce qui va permettre à l’administration une liberté totale, 
sans garde-fou. Derniers remparts, les commissaires paritaires sont aujourd’hui les garants d’une justice pour tous. 
 
Les recrutements sans concours, le recrutement des contractuels 
Les subterfuges comme le recours aux contractuels ou le recrutement local sans concours, sont néfastes au corps des TSEF. 
De fait, il devient le seul corps de catégorie B à accepter ce type de recrutement et toutes les conséquences engendrées. 
Nous refusons le recours accru aux recrutements sous contrat qui accentuera la précarité et provoquera à terme la 
suppression de notre expertise et de notre corps. 
Nous attendions que la proposition d’une augmentation significative du recrutement par concours externe soit la principale 
solution retenue pour rajeunir le corps et maintenir l’expertise. 
 
Requalification de B en A 
Nous déplorons l’oubli d’un plan de la requalification de B en A de la filière technique par le biais de la reconnaissance des 
responsabilités techniques. Cette reconnaissance est aussi juridique et financière déclinée vers ces personnels qualifiés, 
souvent diplômés et constamment oubliés. 
 
Rémunération 
- Taux PRO/PRO 

Nous exigeons une augmentation conséquente des taux d’avancement de grade ainsi que la publication dans les délais 
impartis pour permettre de traiter ce dernier en temps et en heure. 

- IFSE 
Nous demandons une remise à plat concertée des groupes IFSE, une augmentation générale significative du montant 
de l’IFSE et la suppression de la pondération liée au temps de travail. 

 
Egalité de traitement 
Notre étonnement est toujours là : 
- 21,78% des ATMD conditionnants sont des femmes, 
- 13,20% des ATMD proposés à l’avancement par les employeurs sont des femmes. 

Cherchez l’erreur ! 
 
Concours internes et examens professionnels  
Quid des moyens mis en place par notre MINARM pour favoriser la promotion sociale des TSEF ? 
L’organisation des concours et examens, épreuves écrites aux CMG et épreuves orales à Lyon engendrent des frais 
d’hébergement et restauration aux candidats qui ne sont toujours pas pris en charge. A l’instar d’autres personnels du 
ministère, nous réclamons une prise en charge financière totale de la mission. 
 
CREP 
A nouveau, nous constatons des dérives dans la rédaction des CREP, tant dans le chemin de croix, des objectifs que des 
appréciations. 




