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REFONTE DES CIRCULAIRES  

relatives au régime indemnitaire 
des fonctionnaires du MINARM 

 
 

 Compte rendu 
  et propositions FO-Défense 

- Réunion du 20 Juin 2019 – 

 
 

a délégation Force Ouvrière était composée de Valéry MICHEL (SNPTP)* et Gilbert FARACI 
(SNPAD)* pour cette seconde réunion concernant la refonte de l’ensemble des circulaires relatives au 
RIFSEEP. 

 
Le Sous-Directeur Laurent NOUCHI (SRP) et son équipe ont présenté les constats faits en étroite 
concertation avec les employeurs centraux, réunis également à deux reprises : 
 

• L’amélioration de la compétitivité du MINARM via la remontée de certains socles indemnitaires 

notamment sur la catégorie C ; 

• La nécessité de revaloriser certains tickets de mobilité et d’en créer de nouveaux ; 

• La valorisation de spécialités techniques (Régisseur, Enquêteur de prix et Recrutement et fidélisation 

dans certains emplois ou métiers en tension) ; 

• L’amélioration de la cohérence et de l’efficacité des dispositifs mis en place. 

 
Ces constats permettent de fixer un cadre mais restent dépendants des décisions budgétaires, à ce jour 
inconnues. 
 
Force Ouvrière a indiqué sa position dès le début de cette réunion. 
  
Nous estimons, en effet, que la priorité des priorités doit consister à déployer l’essentiel de l’augmentation 
budgétaire sur l’ensemble du périmètre de la catégorie C (administrative et technique), qui constitue le plus 
gros volume de personnels, toujours laissé pour compte à chaque négociation salariale ou indemnitaire. 
 
Bien évidemment, cela ne nous empêche pas de revendiquer pour les fonctionnaires de catégories A et B 
et voici les propositions que nous avons faites : 
  
➢ Alignement de tous les tickets de mobilité pour les fonctionnaires administratifs et techniques ; 

 
➢ Alignement des tickets de promotion : concours = examen professionnel = choix ; 

 
➢ Création d’un ticket de mobilité descendante égal au ticket de mobilité latérale ; 

 
➢ Relèvement significatif des planchers IFSE des corps techniques, administratifs et sociaux ; 

 
➢ Harmonisation des IFSE de l’ensemble des corps de niveau I : même montant plancher d’IFSE sur les 

corps de niveau I ; 
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➢ Maintien de l’IFSE du corps d’appartenance en cas de distorsion d’emploi, mais attention prioritaire 
pour l’avancement rapide des agents concernés. 

 
➢ Plans pluriannuels de transfert de postes de groupe 2 vers le groupe 1 pour les catégories C. 

 
➢ Pour les Attachés d’administration « sortie d’IRA », nous attirons l’attention sur le fait que pour ces 

agents, l’IFSE socle est la règle. Mais cette règle contredit le sens du RIFSEEP, puisque plusieurs 
d’entre eux sont positionnés sur des emplois de groupe 2, voire groupe 1. 
Force ouvrière demande que tous les attachés IRA se voient attribuer l’IFSE du GROUPE de l’emploi 
tenu.  

 
En séance, Madame GIRAUD (SRP4) nous informe de la création d’un groupe 1 pour le corps d’assistante 
des services sociaux. Sur ce sujet, Force Ouvrière va saisir la SDAS afin de connaître comment elle compte 
différencier les ASS et les APSS en 2 groupes IFSE ? Leur Diplôme d’Etat a-t- il une valeur différente en 
fonction de l’affectation ? 
 
Quid également des CTSS (Conseillères Techniques des Services Sociaux) à savoir 2 groupes 
contrairement aux 4 groupes qui s’appliquent au corps de niveau I. A contrario des ASS, les 4 groupes 
semblent plus cohérents face aux différents postes à responsabilité de CTSS que sont les CTD, CTA, CTE, 
CTP et CTMSS.** 

 
Pour les travailleurs sociaux comme pour les personnels soignants de niveau 1, la problématique est avant 
tout liée aux statuts de ces corps dont le niveau varie entre Bac +3 et Bac +5. 
 
En revanche, Force Ouvrière demande plus de précisions sur les points ci-dessous avant de se 
positionner : 
 

o Le ticket de mobilité entrant, qui pourrait pénaliser les agents en poste au MINARM. 

 
o Le ticket de mobilité de [APAE vers CAD/IDEF vers CTD] et [CAD vers HC/CTD/HC] dès lors que 

CAD/CTD sont des grades fonctionnels et ne sont pas automatiquement un tremplin pour la Hors 

Classe (HC). 

 
En complément, nous souhaitons que les services de la DRH-MD agissent sans délai sur les points 
suivants : 
 

o Nous demandons une synthèse des mobilités/mouvements des personnels à l’instar de ce qui est 

produit par d’autres employeurs du MINARM.    

 
o Nous souhaitons qu’un rappel aux employeurs soit fait sur l’obligation de faire apparaître le groupe 

IFSE sur les fiches de postes, y compris et d’autant plus, quand elles sont faites pour un contractuel 

et qu’un fonctionnaire occupe le poste. 

 
Cette réunion n’est pas conclusive, une autre est fixée courant septembre. 
 
Force Ouvrière participera à cette réunion dès lors que l’enveloppe budgétaire sera suffisante pour 
répondre à nos revendications. 
 
 

                                                                                                                           Paris, le 20 juin 2019 
 

 
 

*SNPTP : Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux 
*SNPAD : Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense  
** CTD (conseillère technique de Direction), CTA (conseillère technique Adjointe), CTE (Conseillère technique encadrement), 
    CTP (Conseillère technique Prestation) et CTMS (Conseillère Technique médico-social) 




