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Paris, le 11 juillet 2019 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur  
des ressources humaines du ministère de la défense 
DRH-MD/SR-RH/SRP 
60 bd du général Martial Valin 
CS 21623 
75509 PARIS Cedex 15 

 
Réf :  8144 – PDAUL/MCM 

 
 
Objet  :  Projet de décret modificatif du corps des Ingénieurs d’Etudes et de 

Fabrications du Ministère de la Défense 
Référence  :  Réunion du 26 juin 2019. 
 
- 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Lors de la réunion de présentation par vos services le 26 juin 2019 du projet de décret 
modificatif du corps des Ingénieurs d’Etudes et de Fabrications du Ministère de la Défense, 
vous avez appelé les organisations syndicales à émettre des observations sur différents 
points du projet de texte.  
Par ce courrier, FO entend réaffirmer son attachement à revaloriser le corps des IEF pour lui 
redonner son attractivité dans un monde où la compétence est prisée, et vous adresser les 
propositions qu’elle souhaite voir intégrer dans le texte proposé.  
 
Concernant le projet de texte 
 
- Accès au choix, après examen professionnel ouvert aux TSEF (Article 6,  

chapitre 2, 2ème paragraphe) 
FO est attachée au maintien de la disposition statutaire consistant à ouvrir le corps de 
catégorie A aux seuls Techniciens Supérieurs d’Etudes et de Fabrications (TSEF) de  
1ère classe.  
Pour ce faire, FO estime que les prérequis d'au moins 1 ans d’ancienneté dans le grade de 
TSEF 1 et de 6 années de service public sont nécessaires pour l’introduction d’un examen 
professionnel.  
 
- Examen professionnel (Article 9, 2ème paragraphe) 
Concernant la proportion de nominations susceptibles d’être prononcées par la voie de 
l’examen professionnel, FO demande qu’elle soit limitée au tiers du nombre total des 
nominations. 
 
Nos propositions  
 
Nous regrettons que l’administration ait retiré du projet de décret la disposition 
d’« accélérateur de carrière ». 
Aussi, FO émet les deux propositions suivantes : 

▪ La création d’un examen professionnel d’accès au 2ème grade du corps des IEF. 
Les modalités d’accès seraient d’1 an au 4ème échelon et 5 ans de service effectif 
dans le corps. FO demande que la proportion afférente à cet examen professionnel 
soit limitée à 15% maximum des nominations. 

… / … 
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▪ La création d’un examen professionnel d’accès au 3ème grade du corps des IEF. 
Les modalités d’accès seraient d’1 an au 6ème échelon du 2ème grade. FO demande 
que la proportion afférente à cet examen professionnel soit limitée à 15% maximum 
des nominations au grade des IEF HC. 

 
Par ailleurs, toujours dans l'objectif de rendre plus attrayant le corps des IEF et servir le 
besoin abyssal de recrutement, FO revendique d'introduire dans ce projet de texte certains 
éléments qui nous semblent incontournables. Ils découlent d’un constat commun avec 
l’administration, celui du manque d’attractivité du corps des IEF, et tendent à améliorer ce 
déficit.  
 
- Grille Indiciaire  
A l’instar d’autres corps recrutés sur la base de la détention d’un diplôme ou d’un titre de 
niveau 1, nous revendiquons une amélioration significative de la grille indiciaire. Notre 
proposition s’appuie sur celle des ingénieurs de recherche du ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, soit : 

▪ IEF  : indice brut 494-893  

▪ IDEF  : indice brut 720-1027  

▪ IEF HC  : indice brut 820-HEB  
 
- RIFSEEP 
Paragraphe 3.1.2 de la circulaire n° 310065 du 9 mai 2017 :  
« Recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la 
défense. Les agents recrutés dans le corps des IEF à la suite d'un concours, d'un 
recrutement prévu par les articles L4139-1, L4139-2 ou L4139-3 du code de la défense ou 
par concours « Sauvadet » perçoivent, dès leur nomination, un montant d'IFSE de 
10 726 euros bruts/an. » 
 
→ FO revendique la revalorisation de 10% du montant de l’IFSE lors du recrutement, soit 
11 798€ au lieu de 10 726€.   
 
- Formation d’adaptation à l’emploi (FAE) 
Face à l'évolution des métiers tant sur le plan technique que managérial, nous avons constaté 
que la FAE actuelle ne correspond pas aux attentes des agents. 
Aussi, en concertation avec l'administration et les employeurs, nous vous proposons de 
revoir son contenu et sa durée afin de mettre en place une FAE qui prenne en compte les 
attentes des agents mais également le contexte propre à chaque employeur. 
En effet, deux volets sont à retenir : l'adaptation de l'agent recruté au contexte ministériel et 
à l'environnement propre à son emploi, et l'adaptation de l'agent à la technicité de son emploi. 
Cette dernière peut être dispensée par des structures extérieures, par alternance ou par 
cursus continu, et déboucher sur une reconnaissance de diplôme inscrit au registre RNCP.  
 
Par nos propositions factuelles et pragmatiques, vous mesurerez, Monsieur le Directeur, 
l'engagement fort de FO à redonner au corps des IEF la dynamique conjointement attendue 
par les agents et les employeurs du ministère des armées.  

 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma respectueuse considération. 
 
 
 Patrick DAULNY 
 Secrétaire fédéral FO DEFENSE 
 

  
 




