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Communiqué 
BUDGET 2020 :  
Toujours pas assez !!! 

 
 

Une réunion de présentation des dispositions relatives aux personnels 
civils inscrites au projet de loi de finances (PLF) 2020 a eu lieu le mercredi 
2 octobre 2018 de 9h00 à 10h30 à Balard, sous la présidence de l’Amiral 
Philippe HELLO, DRH-MD. FO était représentée par le secrétaire fédéral 
Patrick DAULNY. 
 
 

 Ce qu’il faut retenir du PLF 2020 
 
EFFECTIFS : 
 
387 postes de personnels civils sont créés, dont 71 pour le SIAé. Dans le même temps, 
87 postes de militaires sont supprimés. Sur la période de la LPM 2019-2025, 6 000 postes 
doivent être créés, dont 2 550 entre 2020 et 2023.  
Les 387 créations de postes représentent la différence nette entre les départs et les 
recrutements et sont ventilées comme suit : +408 catégories A, +792 catégories B, +53 
catégories C, -872 Ouvriers de l’Etat. Les embauches d’ouvriers de l’Etat ne sont pas encore 
connues, étant entendu que celles-ci relèvent aujourd’hui de la responsabilité du ministère 
des Armées en fonction de l’expression de besoin des employeurs. 
 
Les schémas d’emplois 2020 permettent d’accompagner la trajectoire du ministère tout en 
répondant aux besoins des employeurs (+ 1 259 ETPE pour les catégories A, B et C). 
 
Les créations d’emplois pour les catégories A et B répondent aux besoins en matière de 
renseignement, de cyberdéfense et de soutien aux exportations. 
 
 

Commentaire 
  

Doit-on se satisfaire du recrutement inscrit au PLF 2020 ? 
Il semblerait qu'aucun poste d'OE ne soit prévu, faute de départs… 
Pourra-t-on supporter le MCO des nouveaux matériels et l'obsolescence de matériels 
anciens, chronophages en temps de maintenance ? 
Il reste à craindre des « concessions » des restaurants du SCA qui peuvent être 
destructrices d'emplois. 
Même si le plan de recrutement reste, aux yeux de l'administration, favorable, rien ne 
remplace des postes pérennes au travers des concours et embauches d'OE. 
FO a rappelé à l’occasion de cette réunion son opposition à la modification du statut des 
IEF, qui n'apportera rien en termes de recrutement.  
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PLAN CATEGORIEL 2020 : 
 
Le plan catégoriel pour les personnels civils se monte en 2020 à 18,45 M€ dont 12,61 M€ 
de mesures nouvelles. Les 18,45 M€ se répartissent de la manière suivante (cf. présentation 
jointe) : 
 

-   3,28 M€ de mesures statutaires 
- 15,17 M€ de mesures indemnitaires 

 
Par ailleurs, la DRH-MD a annoncé un rebasage à compter du 1er août 2019 de l'IFSE 
annuelle de l'ensemble des agents de catégorie C, de 500€ (G2) ou 300€ (G1). 
 
 

Commentaire 
  

Les mesures statutaires seront pour 0,1M€ la création d'emplois fonctionnels, 2,6M€ pour 
le PPCR, 0,52M€ pour les mesures nouvelles (plan de requalification de C en B), et 0,06M€ 
pour la suite du GRAF des IEF. 
 
Concernant les mesures indemnitaires : 0,05M€ pour l'IFSE des ASS, 3,04M€ pour les 
tickets promotion et le RIFSEEP, 11,5M€ en mesures nouvelles IFSE et CIA, 0,2M€ pour la 
revalorisation des primes des paramédicaux, et 0,38M€ de revalorisations indemnitaires. 
FO informe l'ensemble des agents qu'une réunion va être organisée pour détailler les 
mesures liées au RIFSEEP. Nous vous tiendrons informés. 
 
La forte augmentation de l'enveloppe (12,4M€) dédiée aux personnels contractuels répond 
à un objectif ministériel d’attractivité et de fidélisation et à une dynamique interministérielle 
(cf. Loi de transformation de la fonction publique). 
La répartition par employeur n’est pas déterminée. 
 
 

Paris, le 3 octobre 2019 
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Effectifs

Mesures catégorielles

Plan d’accompagnement des restructurations

Action sociale
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Manœuvre RH : une trajectoire d’effectifs ambitieuse

PLF 20 : la poursuite de la montée en puissance RH (+ 6000 ETP)
dans les domaines prioritaires de la défense

Bilan net 2019-2022 : + 1500 ETP

Bilan net 2019-2025 : + 6000 ETP 

• Unités opérationnelles et leur soutiens

• Renseignement

• Action dans l’espace numérique

• Sécurité et protection

• Soutien à l’export

• Accompagnement de la transformation

Evolutions trajectoire brute 

des effectifs (hors SIAé)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 2019-2025

SE LPM 2019-2025 + 450 + 300 + 300 + 450 + 1500 + 1500 + 1500 + 6 000

Nota : PMEA, hors volontaires du  SMV,

hors apprentis  et hors SIAé
+ 1500

Un renforcement des domaines prioritaires et une poursuite de la dynamique de transformation du MINARM dans une logique

de complémentarité entre personnel civil et personnel militaire sur l’ensemble de la LPM (un tiers des créations de poste prévues

concernent le personnel civil)
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PLF 2020: une répartition conforme aux besoins prioritaires

Principaux 

domaines 

d’emplois 

prioritaires

(1)

Domaine « Renseignement » + 199 + 152 + 104 + 146 + 421 + 239 + 239 + 1 500

Domaine « Cyberdéfense » + 107 + 94 + 36 + 135 + 151 + 270 + 270 + 1 123

Domaine « Digitalisation / 

Intelligence artificielle »
+ 22 + 6 + 6 + 18 + 145 + 90 + 90 + 377

Domaine « Sécurité – Protection » + 47 + 47 + 20 + 12 + 256 + 184 + 184 + 750

Nota : PMEA, hors volontaires du SMV, hors apprentis et hors SIAé

(1) Les autres domaines prioritaires sont les suivants : infrastructures , soutien aux exportations, diplomatie de défense, unités opérationnelles, accompagnement de la transformation, soutiens interarmées, unité d’information passagers

(2) Employeurs non rattachés (ENR) : DGRIS (+1 de 2020 à 2022)

Un effort particulier sur le renseignement , la cyberdéfense, 
la digitalisation et le SECPRO

Employeurs

EMA + 242 167 156 245 895 1 123 1 123 + 3 951

DGA + 72 35 35 47 321 191 191 + 892

SGA + 3 0 22 25 26 39 39 + 154

DGSE + 89 65 60 96 192 135 135 + 772

DRSD + 31 32 26 36 66 12 12 + 215

ENR (2) + 13 1 1 1 0 0 0 + 16

Evolution des effectifs 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 2019-

2025

TOTAL + 450 + 300 + 300 + 450 + 1 500 + 1 500 + 1 500 + 6 000
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Evolution des effectifs civils et mesures d’accompagnement

Poursuite de la 

transformation
Maintien des leviers de pilotage des flux et des mesures 

d’accompagnement social personnalisé

Poursuite des plans de transformation et des  chantiers 

transverses

Plan famille

Périmètre du PMEA

PM PC Total

Schéma d’emplois PLF 2020

(dont SIAé)
- 87 

(dont - 71 SIAé)

+ 387
(dont + 71 SIAé)

+ 300
(dont SIAé sans évolution)

Hausse programmée des créations d’emplois civils en 2020
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▪ Les schémas d’emplois 2020 permettent d’accompagner

la trajectoire du ministère tout en répondant aux besoins

des employeurs (+ 1 259 ETPE pour les catégories A, B

et C).

▪ Les créations d’emplois pour les catégories A et B

répondent aux besoins en matière de renseignement, de

cyberdéfense et de soutien aux exportations.

PLF  2020 : un schéma d’emplois positif de + 387 ETPE pour le PC

SE du PLF 2020

(dont SIAé)

OFFICIERS 286

SOUS-OFFICIERS -130

MDR -172

VOLONTAIRES -71

TOTAL PM -87

CAT A 408

CAT B 798

CAT C 53

OE -872

TOTAL PC 387

TOTAL MINARM 300
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Un processus et des outils mis en place

• Un référentiel unique des métiers et des compétences avec 32 familles professionnelles : le REM

• Un info centre permettant de recenser les 269 000 civils et militaires du ministère : la BDRH

• Une comitologie métier associant l’ensemble des acteurs (gestionnaires, employeurs, formateurs) : 11 comités RH ayant

débouchés sur des plans d’action proposés conjointement par la DRH-MD et le référent de famille professionnelle

• Une planification sur 6 ans des besoins RH des employeurs en prenant en compte la complémentarité PM/PC et la définition

d’une cible pluriannuelle

• Un 1er cycle GPRH en 2019 qui a conduit à une vision transverse de la ressource en compétences (sous-officiers) à l’horizon

2024

Finalité de la GPRH : satisfaire aux mieux les besoins des employeurs, en nombre et en compétences, 

sur les 6 ans à venir

• Préparer la conduite du 2ème cycle GPRH 2020 – 2025 (dernier trimestre 2019)

• Etendre le pilotage du processus GPRH aux catégories officiers, B C et OE (1er semestre 2020)

Des résultats concrets obtenus

• Une projection des besoins en compétences à l’horizon à 6 ans pour les métiers sous tension (civils et militaires)

• Des plans d’actions ciblés et pilotés par famille professionnelle (RENS, SIC, NUC, MCO, MMT, FIN, ACH, MUN, IFR…)
(ex: leviers d’attractivité et de fidélisation, élaboration de parcours professionnels cohérents et valorisants, priorités de recrutement…)

Une GPRH garante de la réussite de la manœuvre RH

Les prochaines étapes
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- Un plan de recrutement civil défini en fonction des trajectoires d'effectifs et des besoins en

compétences des employeurs du ministère à l'issue de leur recensement.

- Des efforts de recrutements poursuivis en 2020 :

▪ au profit des fonctions prioritaires : SIC et cyberdéfense, renseignement, MCO aéronautique

et terrestre,

▪ des familles professionnelles déficitaires et en tension : infrastructure/génie civil, achats,

finances, GA-paye/soldier

- La poursuite du développement d'une marque employeur « civils de la défense » pour renforcer la

visibilité du ministère et promouvoir les métiers, le déploiement d'un outil e-recrutement de

contractuels au profit des employeurs qui constitue la première brique d'un portail numérique unique

dédié au recrutement du personnel civil (développement en cours d'ADMISSIO pour les concours)

Le plan de recrutement du personnel civil
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Le plan de recrutement du personnel civil

- Des orientations par mode de pourvoi confirmées avec :

• la redynamisation des concours sur l'ensemble des filières ;

• un recrutement par voie contractuelle pour les compétences ne pouvant être honorées

par des fonctionnaires, notamment, pour des métiers de haut niveau dans les domaines

des SIC, de la cyberdéfense et du renseignement ;

• Un maintien de l'effort au profit de la reconversion du personnel militaire au titre du

nouveau dispositif L.4139-2 du code de la défense ;

• des détachements entrants et des mobilités CIGEM favorisés, notamment sur les bassins

d'emploi en tension à la mobilité interne, avec un effort particulier sur les filières

techniques ;

• la reconduction d'un concours interne de SA organisé par le ministère pour permettre la

promotion sociale ;

- La poursuite de la mise en œuvre des dispositions de la LPM avec :

• l'organisation de recrutements sans concours de TSEF 3 ;

• des recrutement d'agents contractuels de catégorie B sur une durée de 3 ans dans les

domaines et régions définis par la LPM.
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Plan catégoriel civil 2019

Un plan catégoriel  2019 intégrant des mesures nouvelles à hauteur de +8,7 M€

TOTAL

Mesures statutaires 

Dont EAP 2018 

Dont DGA enveloppe de rebasage de la position IIIA en IIIB 2e tranche

Dont DGSE- création d’emplois fonctionnels

Dont PPCR

Dont mesures nouvelles                                                                                     Dont requalification des cat C en cat B

DGSE: GRAF d’attachés 

Dont DGSE pro pro des administrateurs civils et création d’emplois fonctionnels 

Dont création d’un poste ITAS

Dont autres mesures                                                    Dont GRAF des IEF, DGA- rebasage de IIIA en IIIB – 3e tranche

Dont report de charges 2018 sur 2019 :

17,35 M€
5,65 M€

0,38 M€
0,25 M €
0,13 M €

4,8 M€

0,41 M€

0,34 M€
0,95 M€

Mesures indemnitaires

Dont EAP 2018  

Dont clause de revoyure RIFSEEP

Dont RIFSEEP lié aux promotions et mobilités

Dont mesures RIFSEEP 2018 reportées sur 2019 (textes non parus en 2018) 

Dont mesures nouvelles (dont RIFSEEP -IFSE, CIA-, primes des para médicaux)

Dont report de charges 2018 sur 2019 

11,7 M€

2,02 M€

1,9 M€

0,46 M€

0,29 M€

8,26 M€

0,30 M€ 

CRG2 -2019
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Plan catégoriel civil 2020 : +18,45 M€ 

Principales évolutions entre la programmation et
l’exécution :

- 2017 : prise en compte de la prime de rendement
des OE et augmentation en gestion du CIA

- 2018 : mesures PPCR décalées de 2018 à 2019

- 2019 : réévaluation des effectifs de la mesure de
requalification de C en B et du « pro pro » DGSE
des administrateurs civils et révision du IFSE et du
CIA

en M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Programmation 10,98 1,6 18,1 22,4 22,8 18,45

Exécution
(RAP ; SG2 pour 

2019) 
10,98* 2,9* 35,4* 22,5* 17,4

* dont 0,9 M€ de reports de charges 2015 sur 2016, 0,45 M€ de reports de charges 
2016 sur 2017, 0,4 M€ de reports de charges 2017 sur 2018, 0,39 M€ de reports de 
charges 2018 sur 2019

Un plan catégoriel  civil 2020 maintenu à un niveau élevé 
par rapport aux années  précédentes 
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Plan catégoriel civil 2020

Un plan catégoriel  2020 intégrant des mesures nouvelles à hauteur de +12,61 M€

TOTAL

Mesures statutaires 

Dont EAP 2019: 

Dont DGSE- Création d’emplois fonctionnels

Dont PPCR:

Dont mesures nouvelles:                      Requalification de C en B, et GRAF DGSE/ attachés et administrateurs généraux

Dont autres mesures :                                                                           Poursuite de la création du grade GRAF des IEF

18,45 M€
3,28 M€

0,12 M€
0,1 M€

2,6 M€
0,52 M€
0,06 M€

Mesures indemnitaires

Dont EAP 2019:  IFSE des assistantes sociales et revalorisation de l’indemnité opérationnelle (IAO) de la DRSD

Dont RIFSEEP lié aux promotions et mobilités :        GRAF des IEF- tickets promotion et RIFSEEP clause de revoyure

Dont mesures nouvelles :                                                           

Dont RIFSEEP  (IFSE et CIA)

Dont SSA revalorisation de la Prime de service des paramédicaux

Dont DGSE- Revalorisation indemnitaire ( filière expertise)

Dont DRSD- Modulation de l’IAO

15,17 M€

0,05 M€

3,04 M€

12,1 M€

11,5 M€

0,2 M€

0,38  M€

0,015  M€

PLF 2020
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Revalorisation des contractuels

Une enveloppe de revalorisation du personnel contractuel civil 
qui augmente significativement (+12,4M€)

BOP gestionnaires PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019 PLF 2020

BOP SRHC 510 000 € 945 579 € 3 780 897 € 1 960 898 €

BOP SSA 100 000 € 83 150 € 141 957 € 137 305 €

BOP DGSE 580 000 € 730 000 € 2 544 463 € 1 422 900 €

BOP DGA 1 857 219 € 2 966 774 € 3 783 481 € 3 555 890 €

Enveloppe des contractuels (cat 

21 + 22 HP)
+ 3 047 219 € + 4 725 503 € + 10 250 798 € + 7 076 993 € +12 390 000 €

• La forte augmentation de l'enveloppe dédiée aux personnels contractuels répond à un 
objectif ministériel d’attractivité et de fidélisation et à une dynamique interministérielle 
(cf Loi de transformation de la fonction publique)

• Point d’attention 2020 : montants par gestionnaire PC en cours de validation.
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Des leviers de pilotage des flux pour accompagner la manœuvre RH

* données PAR civil hors chômage lié aux restructurations. 

35,63

ECART
PLF 2020/LFI 2019

1,31

-1,41

-0,10

TITRE 2  (aides au départ et à la mobilité)

19,67

en M€  

34,22

Exécution 

2018

35,28

TOTAL 48,82 48,72

LFI 2019 PLF  2020

54,95

PAR Civil*        13,19 14,50

PAR Militaire         
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Un budget  d’action sociale en augmentation à périmètre constant 

93,7 M€
102,1 M€ 102,1 M€

PLF 2019

LFI 2019LFI 2018 PLF 2020LFI 2017

101,5 M€ 111,7 M€ 110,4 M€111 M€

102,1 M€
102,1 M€93,7M€ 98,4 M€

7 M€ AACV transférés au P178

117,4 M€ BUDGET AS hors transfert




