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TOILETTAGE DU STATUT DES IEF : SUITE…  

(TOUJOURS POUR ZERO EURO) ! 
        

près 4 mois de silence, la DRH-MD 
convie les OS à une deuxième réunion 
sur l’évolution du statut des IEF qui 

s’est tenue le 26 juin2019. Elle avait pour but 
de nous présenter le projet de décret 
modificatif du statut des IEF (rebaptisés 
« Ingénieurs Civils de la Défense ») sous la 
présidence de M. Gravelaine, pilotée par SRP 
en présence de SRHC\GPC. 

En préambule, M. Gravelaine a annoncé que 
la disposition d’un examen professionnel 
d’accès au 2ème grade du corps (ICDD), 
envisagée initialement, ne pouvait pas être 
maintenue sous peine de revoir les conditions 
d’ancienneté d’accès choix et examen 
professionnel révisées à la hausse.    

Les représentants de l’administration ont 
rappelé l’objectif initial qui est la 
reconnaissance du corps à bac + 5 et leur 
volonté de présenter un projet de décret le 
plus conforme au droit commun pour ne pas 
être rejeté au guichet unique dont la 
présentation est souhaitée pour le 14 juillet 
2019.  

Force Ouvrière a rappelé sa satisfaction de la 
reprise du dialogue sur ce dossier, du 
relèvement du niveau de recrutement des IEF 
externe à BAC+5, mais a réaffirmé qu’il était 
incongru de vouloir améliorer l’attractivité du 
corps sans réviser sa grille indiciaire, 
notamment en pied de corps et en indice 
terminal. A cette revendication, il nous a été 

répondu de façon nette et cinglante : NON ! La 
DRH-MD ne veut pas porter cette réflexion 
auprès de la DGAFP, car elle ne veut pas 
essuyer un éventuel « retoquage » du projet 
si une telle mesure était intégrée dans le 
décret. 

Sur les différents articles du projet de décret, 
Force Ouvrière : 

• a acté la dénomination du corps sous les 
appellations « Ingénieur civil de la défense, 
Ingénieur civil divisionnaire de la défense et 
ingénieur civils hors classe de la défense », 

• s’est ému que disparaisse la possibilité 
pour des « ICD » d’être chargés d’activités de 
« Direction » … Après divers échanges, cette 
possibilité a été intégrée dans le projet ;  

• a demandé le maintien des dispositions 
concernant les personnels navigants ; elles 
aussi réintégrées dans le projet de texte ; 

• a revendiqué dans le cadre du concours 
interne, du 3e concours et de l’examen 
professionnel (TSEF → ICD alignement sur ce 
qui se fait par ailleurs dans la fonction 
publique selon SRP), une formation 
diplômante à l’issue du concours, sur la base 
du volontariat, afin qu’il ne puisse pas 
s’instaurer un décalage entre les agents 
recrutés à bac+5 et ceux qui ne le sont pas ; le 
risque étant de voir pour la suite de leur 
carrière professionnelle un avancement à 
deux vitesses… 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
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L’administration refuse catégoriquement 
d’envisager ces formations diplômantes mais 
veut bien entendre qu’il y a nécessité à 
réformer les Formations d’Adaptation à 
l’Emploi, pour lesquelles Force Ouvrière est 
très critique : trop court, ne répondant pas à 
la demande de futurs managers…. SRHC\GPC 
s’est engagé à ouvrir ce chantier en 
septembre/octobre reconnaissant que la FAE 
actuelle n’est plus adaptée ni bien 
dimensionnée ! 

- a demandé le maintien du lien au 
service, en cohérence avec notre demande de 
formations diplômantes ; La DRH-MD a jugé 
bon de réintroduire cette disposition de 
devoir quelques années à l’institution, tout en 
l’adaptant aux futures FAE. 

- a objecté sur l’ouverture à tous les 
TSEF sans distinction de grade, de l’examen 
professionnel de passage en ICD : il en va de la 
crédibilité future du corps des ICD ! Cette 
incertitude est d’autant plus prégnante que 
SRHC\GPC envisage de « standardiser » cet 
examen à l’instar du concours externe 
(sélection sur dossier + oral). Il suffirait de 
quelques erreurs de « casting » pour que des 
employeurs dénigrent le corps tout entier et 
en profitent pour orienter leur choix vers 
d’autres populations (ingénieurs militaires, 
contractuels…) ; 

- a rejeté massivement le ratio 
maximum proposé par l’administration (2/3 
des nommés ICD choix) ; l’arbitrage de la DRH-
MD s’est arrêté à 50 % maximum ; 

- a soulevé le reclassement des 
doctorants, disposition maintenue dans le 

texte, car au regard des modalités 
d’organisation du concours externe avancées 
par GPC, les conditions pour bénéficier d’une 
reprise d’ancienneté ne pourraient pas 
réellement s’appliquer. La DRH-MD a convenu 
qu’il fallait approfondir la réflexion et 
maintient le texte. 

 

Commentaires FO-DEFENSE : 

Il apparaît évident que ce dossier aurait 
mérité plus de 2 réunions de réflexion ! FO-
DEFENSE rappelle que la négociation se situe 
avec les OS. FO-DEFENSE dénonce une 
assimilation permanente au corps des 
attachés, alors que nous réaffirmons que s’il 
doit y avoir rapprochement et comparaison, 
alors il doit se faire sur des corps analogues 
tels que les ingénieurs de recherche. Les 
métiers techniques sont très divers, ils 
s’inscrivent dans des filières qui vont de 
l’aéronautique à la pyrotechnie, en passant 
par les systèmes de communication et le 
numérique, le naval, le soutien des 
différentes armes, la fabrication, la 
maintenance, la cyber défense… etc. Les 
attendus des employeurs sont élevés. La 
cartographie des postes techniques d’un 
établissement à l’autre peut différer 
fortement et les ICD se doivent d’avoir ou 
d’acquérir des prérequis solides. C’est tout 
l’enjeu de la reconnaissance professionnelle 
au travers des formations diplômantes. Force 
Ouvrière ne peut accepter une modification 
du statut des IEF « au rabais » ! 

          Paris, le 28 juin 2019 
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