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Communiqué 
« Evolution » du corps 

des IEF 
 
 
A la suite de la réunion du 26 juin dernier relative à la réforme du statut des ingénieurs 
d’études et de fabrications du ministère de la défense (IEF) et des échanges ultérieurs, la 
DRH-MD nous a transmis le projet de texte soumis à l’avis du Guichet unique (annexe 2).  
 
Voilà comment se résume pour l’administration le dialogue social sur l'avenir du statut des 
IEF : 

 
- Le nom du deuxième grade a été modifié, la dénomination d’« ingénieur civil 

divisionnaire de la défense » faisant consensus ; 
- L’énumération des missions intègre désormais la mention de « fonctions de 

direction » ; 
- Les conditions d’éligibilité à l’examen professionnel nouvellement créé ont été 

révisées : pourront se présenter à cet examen les TSEF justifiant de 6 ans de services 
publics dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions 
techniques ; 

- La répartition des postes offerts entre les deux modalités de promotion interne au choix 
(examen professionnel et liste d’aptitude) a également été modifiée : la proportion 
maximale de postes offerts par voie d’examen professionnel a été revue à la baisse, 
puisqu’elle est désormais fixée à la moitié des recrutements au choix. Cette proportion 
constitue, de plus, un plafond, inférieur à celui prévu pour les corps homologues, qui 
ne préjuge pas du nombre fixé chaque année par arrêté. 

 
Pour FO, deux réunions (le 28 janvier pour une présentation et le 26 juin pour la conclusive) 
et un courrier officiel adressé au DRH-MD (annexe 1) sans réponse à ce jour, pour 
finalement s’entendre dire « CIRCULEZ, Y A RIEN A VOIR ! », c’est inadmissible !  
De qui se moque-t-on ? 
 
FO demande à tous les IEF d'écrire à la DRH-MD (sous la forme qui leur conviendra…) son 
indignation sur le peu de reconnaissance de cette administration qui ne veut en aucun cas 
entendre parler de la révision de la grille indiciaire, et encore moins du RIFSEEP, alors que 
dans le même temps elle demande un recrutement ainsi qu'un parcours professionnel pour 
arriver à BAC++ (voir nos propositions annexe 1)...     
 
Soyons sérieux et remettons l'administration sur le chemin de la raison ! 
 

Paris, le 7 août 2019 
 
 
 

NB : FO a contacté d’autres organisations syndicales par courriel le 1er août dernier pour initier une 
concertation sur le sujet, mais n’a malheureusement reçu aucune réponse… 
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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 
 

  
 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère des armées 

   

   

Décret n°                          du 

modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des 

ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense 

NOR : […] 

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études et de 

fabrications du ministère de la défense. 

Objet : modernisation du statut des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de 

la défense. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Notice : le texte procède à la modernisation des dispositions applicables aux ingénieurs 

d’études et de fabrications du ministère de la défense. A cet effet, il actualise et clarifie les missions 

des membres de ce corps, qui porte désormais la dénomination de corps des ingénieurs civils de la 

défense. Il élève également les conditions de recrutement par la voie externe à la détention d’un 

titre ou d’un diplôme de niveau I et crée de nouvelles voies d’accès à ce corps, ouvertes, sous 

certaines conditions, aux personnes justifiant de l’exercice d’activités professionnelles ou 

associatives, d’une part, et aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de 

la défense comptant un certain nombre d’années d’ancienneté de services, d’autre part.  

Références : le présent décret ainsi que le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant 

statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense peuvent être consultés sur le site 

Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des armées, 

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de 

certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la 

cessation définitive des fonctions ; 

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des 

ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; 
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Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes 

requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et 

d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à 

l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la 

fonction publique française ; 

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des 

techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens 

combattants en date du ….. ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE IER 

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 89-750 DU 18 OCTOBRE 1989 PORTANT STATUT 

PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D’ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA 

DEFENSE 

 

Article 1 

Dans l’intitulé, les mots : « corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la 

défense » sont remplacés par les mots : « corps des ingénieurs civils de la défense ». 

 

Article 2 

L’article 1er est ainsi modifié : 

1° Les mots : « corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense » sont 

remplacés par les mots : « corps des ingénieurs civils de la défense ». 

2° Après les mots : « catégorie A », sont ajoutés les mots : « prévue à l’article 13 de la loi du 13 

juillet 1983 susvisée. » 

Article 3 

L’article 2 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : 

« civils de la défense ». 

2° Aux 1° et au 3° ainsi qu’au dernier alinéa, les mots : « d’études et de fabrications » sont 

remplacés par les mots : « civil de la défense ». 



3° Au 2°, les mots : « ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications » sont remplacés par les 

mots : « ingénieur civil divisionnaire de la défense ». 

Article 4 

L’article 2 bis est modifié comme suit : 

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : 

 « I.- Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions 

d’encadrement, de direction, d’expertise et d’étude dans les domaines scientifique, technique ou 

industriel. 

Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle en usine. 

Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et 

dans les établissements publics placés sous sa tutelle. » 

2° Au II et au III, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « civils 

de la défense ». 

Article 5 

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes : 

I. – Par la voie de concours ouverts par spécialités. 

1° Un concours externe sur titres avec épreuves est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats 

titulaires d’un diplôme ou d’un titre classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette 

spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le 

décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se 

présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 

Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe pourront être produits au 

plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis. 

 

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit 

public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y 

compris ceux énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce 

concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale 

intergouvernementale.  

Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre 

de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. 

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une 

administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de 

l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. 

3° Un concours sur épreuves est ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 

susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, 



justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou 

d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même 3° de l’article 19 précité. 

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées 

dans le domaine correspondant à la spécialité choisie par le candidat. 

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne 

sont prises en compte qu'à un seul titre. 

Au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à un seul des concours prévus 

aux 1°, 2° et 3°, et dans une seule spécialité. 

II. – Au choix. 

1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative 

paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d’études et de 

fabrications de 1ère classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier 

du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, 

au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans 

de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps précité. Peuvent également 

être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens 

supérieurs d’études et de fabrications, justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de 

services ; 

2° Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications régis 

par le décret du 16 août 2011 précité ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans le même corps. Les 

intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est 

organisé, de six années au moins de services publics dans un corps de catégorie B ayant vocation 

à exercer des fonctions techniques. » 

Article 6 

Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : 

« Art. 3 bis. - Le nombre de places offertes à chacun des deux concours externe et interne ne peut 

être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à l’ensemble de ces deux concours. 

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de 

places offertes à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble 

de ces concours. 

Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés sur les autres 

concours ouverts. » 

Article 7 

L’article 4 est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « règles d’organisation générale des concours », sont insérés 

les mots : « et de l’examen professionnel prévus à l’article 3 ». 

2° Au second alinéa, après les mots : « de chaque concours », sont insérés les mots : « et de 

l’examen professionnel, ».  

 



Article 8 

L’article 5 est modifié comme suit : 

1° Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« I.- La proportion de nominations au choix susceptibles d'être prononcées chaque année en 

application du 1° et du 2° du II de l’article 3 est au minimum égale à un cinquième et au maximum 

égale à un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1°, du 2° et du 3° du I du même 

article 3, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la 

défense prononcés dans ce corps. 

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de 

l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la proportion retenue en application du même 

alinéa peut-être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de 

détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 31 décembre de l'année précédant 

celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. » 

2° Il est créé un II ainsi rédigé : 

« II. - La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen 

professionnel ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations susceptibles d'être 

prononcées en application du I du présent article. 

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes 

offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est 

augmenté à due concurrence. »  

Article 9 

L’article 6 est modifié comme suit : 

1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« I. - Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du I de l'article 3 sont nommés 

ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d’ingénieur civil de la 

défense, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8. 

Ils accomplissent un stage d'une durée d’une année, comportant une formation d'adaptation à 

l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense. » 

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« I bis. - Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont 

placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pendant la durée 

du stage. 

A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le 

grade d'ingénieur civil de la défense. » 

 

3° Au II, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « civils de la 

défense » et les mots : « de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article 3 ».  

 

 

 



Article 10 

A l’article 7, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « civil de la 

défense ». 

Article 11 

Après l’article 7, il est inséré un chapitre II bis, intitulé : « Classement ». 

Article 12 

L’article 8 est modifié comme suit : 

1° Aux I, II, III et IV, les mots : « ingénieurs d’études et de fabrications » sont remplacés par les 

mots : « ingénieurs civils de la défense ». 

2° Au II, les mots : « du I » sont insérés après les mots : « du 1° ». 

3° Dans le tableau du III, les mots : « ingénieur d’études et de fabrications » sont remplacés par 

les mots : « ingénieur civil de la défense ». 

Article 13 

A l’article 15, les mots : « ingénieurs d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : 

« ingénieurs civils de la défense ». 

Article 14 

Au I de l’article 16, les mots : « ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications » sont remplacés 

par les mots : « ingénieur civil divisionnaire de la défense » et les mots : « ingénieurs d’études et 

de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils de la défense ».  

A la fin de l’alinéa, les mots : « grade d’ingénieur d’études et de fabrications » sont remplacés par 

les mots : « grade d’ingénieur civil de la défense. » 

Article 15 

L’article 16-1 est modifié comme suit : 

1° Au premier alinéa, les mots : « au grade d’ingénieur d’études et de fabrications » sont remplacés 

par les mots : « au grade d’ingénieur civil de la défense » et les mots : « ingénieurs divisionnaires 

d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la 

défense ». 

2° Au 8ème alinéa, les mots : « ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications » sont remplacés 

par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense » et les mots : « au grade d'ingénieur 

d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « au grade d’ingénieur civil de la 

défense ». 

Article 16 

L’article 16-2 est modifié comme suit : 

1° Au I et au II, les mots : « ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications » sont remplacés 

par les mots : « ingénieurs civils divisionnaires de la défense » et les mots : « ingénieur d’études 

et de fabrications hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur civil de la défense hors 

classe ». 



2° Dans le tableau du I, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : 

« civil de la défense ».  

Article 17 

Aux articles 16-3, 16-4 et 17, les mots : « d’études et de fabrications » sont remplacés par les mots : 

« civils de la défense ». 

CHAPITRE II 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 18 

I.- Les lauréats des concours mentionnés à l’article 3 du décret du 18 octobre 1989 susmentionné, 

dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications 

avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires, 

dans le premier grade du corps des ingénieurs civils de la défense régi par le présent décret. 

II. – La liste d’aptitude établie au titre de l’année 2020 en application du premier alinéa de l’article 

5 du décret du 18 octobre 1989 précité, demeure valable jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’accès 

dans le corps des ingénieurs civils de la défense régi par le présent décret. 

Article 19 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. 

Article 20 

La ministre des armées, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès 

du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le . 

Par le Premier ministre : 

 



La ministre des armées, 

Florence PARLY 

 

Le ministre de l’action et des comptes 

publics, 

Gérald DARMANIN 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’action et des comptes publics, 

Olivier DUSSOPT 




