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Compte rendu 
Rénovation des règles 

de gestion de l’IFSE  
 
 

 Ce que dit l’administration 
 

Une réunion consacrée à la rénovation des règles de gestion de l’IFSE au sein du ministère des 
armées s’est tenue le mercredi 2 octobre 2019 à 14 h 30. La réunion était présidée par Monsieur 
Laurent GRAVELAINE.  
FO était représentée par le Secrétaire Fédéral Patrick DAULNY et Erwan LARZUL. 
 

L’administration nous a rappelé le lancement officiel des travaux les 15 avril et 6 mai derniers avec 
deux réunions, employeurs/gestionnaires et OS, qui portaient sur : 

- la présentation des éléments de diagnostic et des axes identifiés  
- les demandes d’expression des besoins d’évolution des circulaires par l’ensemble des 

acteurs pour fin mai. 
L’objectif était l’entrée en vigueur des premières nouvelles dispositions en septembre/octobre avec 
arbitrages pluriannuels. 
 

L’administration nous a présenté : 
 

Les facteurs externes :  
- Existence de distorsions interministérielles du niveau indemnitaire d’IFSE servi aux agents 

des corps de catégorie C ; 
- Nécessité de relèvement de certains socles pour garantir l’attractivité du ministère 

(recrutement initial) ; 
- Mise en œuvre de tickets pour les mobilités interministérielles.  

 

Les facteurs internes :  
- Objectifs d’optimisation et de simplification des dispositifs de gestion mis en place lors de 

l’adhésion des corps : révision du régime AC/SD (administration centrale / services 
déconcentrés), révision de certains montants de tickets (création de tickets CAD/CTD, 
tickets pour mobilité descendante…),  

- Adaptation aux évolutions réglementaires (CITIS…), 
- Valoriser certains emplois en tension. 

 

Les disponibilités budgétaires pour ce plan, dans le cadre du plan catégoriel civil sont de 9 M€, 
 

dont  3,5 M€ au titre de la LFI 2019 (compte rendu diffusé). 
Augmentation à compter du 1er août 2019 de l’IFSE annuelle de l’ensemble des agents de 
catégorie C de 500 € (G2) ou 300 € (G1). 

et  5,5 M€ au titre du PLF 2020. 
 

Relèvement des socles IFSE et alignement AA et ATMD 
 

  G1 G2 

Socles adjoints 
AC 5 730  6 030 4 730  5 230 

SD 4 714,41  5 015 3 714,41  4 215 

Socles ATMD 4 600     5 015 3 600  4 215 
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Relèvement du ticket d’accession au grade sommital (AA et ATMD) 2020 
 

Ticket C1 vers C2    750 € (inchangé) 

Ticket C2 vers C3    1 000 €    1 100 € 

 
Relèvement du ticket d’accession à SA classe supérieure 2020 (alignement sur TSEF 2) 

 

Ticket Classe supérieure  1 000 €    1 100 € 

Ticket Classe exceptionnelle 1 500 € (inchangé) 

 
Pour les attachés et conservateurs du patrimoine, le relèvement des socles IFSE (AC et SD) sera 
de 800 €. Pour les Ingénieurs d’études et de fabrications – accompagnement du changement de 
statut, relèvement des socles IFSE. 
 

Augmentation des socles IFSE attachés et IEF 
 

 
 

 

plafonds socles 

Groupe 1 36 210 euros bruts/an 10 500 euros bruts/an

Groupe 2 32 130 euros bruts/an 9 500 euros bruts/an

Groupe 3 25 500 euros bruts/an 9 000 euros bruts/an

Groupe 4 20 400 euros bruts/an 8 500 euros bruts/an

12 800 euros bruts/an Groupe 1

11 800 euros bruts/an Groupe 2

11 300 euros bruts/an Groupe 3

10 800 euros bruts/an Groupe 4

plafonds socles 

Groupe 1 40 290 euros bruts/an 12 000 euros bruts/an

Groupe 2 35 700 euros bruts/an 11 000 euros bruts/an

Groupe 3 27 540 euros bruts/an 10 500 euros bruts/an

Groupe 4 22 030 euros bruts/an 10 000 euros bruts/an

plafonds socles 

Groupe 1 36 210 euros bruts/an 10 500 euros bruts/an 11 300 euros bruts/an Groupe 1

Groupe 2 32 130 euros bruts/an 9 500 euros bruts/an 10 300 euros bruts/an Groupe 2

Groupe 3 25 500 euros bruts/an 9 000 euros bruts/an 9 800 euros bruts/an Groupe 3

Groupe 4 20 400 euros bruts/an 8 500 euros bruts/an 9 300 euros bruts/an Groupe 4

NOUVEAUX SOCLES 
Niveau de recrutement initial à 10 726 €.

Administration centrale (+ conservateurs du patrimoine)

Niveau de recrutement initial au groupe d'emploi.

Services déconcentrés

Attachés

Ingénieurs d’études et de fabrications

NOUVEAUX SOCLES 
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 Pour les mouvements dans les corps CIGEM, mise en œuvre du ticket mobilité prévu par le 
MINARM pour les SA, adjoints, filière bibliothèque, conservateurs du patrimoine et CED.  
Pour tous les autres détachements avec changement de corps (y compris dans les corps ci-
dessus) la mise en œuvre de tickets de détachements entrants sera forfaitaire : de 1 000€ pour la 
cat. A, de 750 € pour la cat. B et de 500 € pour la cat. C. 
 
 Création d’un ticket de mobilité descendante (vers un emploi d’un groupe IFSE inférieur au 
groupe détenu) :  
Valeur unique par catégorie : 500 € pour la cat. A, 315 € pour la cat. B, et 250 € pour la cat. C 
(c’est l’alignement sur la clause de revoyure). 
Deux règles particulières seront respectées : 

- Minimum de trois ans de durée d’affectation dans l’emploi quitté ; 
- Pas de cumul dans le cas de « saut de groupe » descendant. 

 
 Mobilité avec changement de périmètre : l’objectif est de supprimer les freins aux mobilités 
et simplifier les conditions de mise en œuvre. 
Trois mesures : 

1. Suppression des écrêtements portés sur l’IFSE des agents ; 
2. Suppression de la disposition limitant à une fois dans la carrière le bénéfice du  

« sur-ticket » administration centrale ; 
3. Ajustement de la valeur du « sur-ticket » d’accès à l’administration centrale (majoration 

pérenne de l’IFSE) à 1 200 € pour la cat.A, 800 € pour la cat. B et 600 € pour la cat. C. 
 

Rappel des mesures 
 

 
 

Mesures 2019
effectifs 

concernés Mesures 2020
effectifs 

concernés Observations

Augmentation de l'IFSE annuelle des 

agents de catégorie de C de 500 € pour 

le G2 et 300 € pour le G1

15817 

(3266 G1 

et 12551 G2)

15 817
Mise en œuvre 

au 1er août 2019

Relèvement des socles des G1/G2 du 

même montant

Alignement des socles IFSE des ATMD 

sur ceux des AA
350 350

Mise en œuvre 

au 1er août 2019

Relèvement du ticket d'accession au 

grade sommital de la catégorie C de 

1000 à 1100 €

671

Relèvement du ticket d'accession de SA 

classe sup de 1000 à 1100 €
263

Mise en place généralisée des 

ticket de mobilité entrante
632

Mise en place généralisée des 

tickets de mobilité descendante
323

Relèvement de 800 € des socles 

des AAE en centrale
303

Relèvement de 800 € des socles 

des conservateurs du patrimoine 
21

Alignement des socles des IEF sur 

les socles (nouveaux) des attachés 

de centrale

1 289

Relèvement de 800 € des socles 

des AAE en SD 
186

Modulation régisseur 44

Modulation enquêteur de prix 7

Modernisation du processus de 

mobilité avec changement de 

périmètre

75

Mise en œuvre 

au 1er janvier 2019

Mise en œuvre 

au 1er janvier 2020 

 pour mémoire 
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 Commentaire 
 
FO peut dans l’ensemble se satisfaire des mesures annoncées pour les filières administrative et 
technique. 
Pour les IEF, FO a demandé un entretien au Ministre de la Fonction publique (lettre au MACP 
diffusée il y a quelques jours), afin de rappeler l’importance des difficultés de recrutement dans ce 
corps. Il est sûr qu’avec des socles IFSE aussi bas, la difficulté perdurera...  
En revanche, les filières sociale et paramédicale sont les grands oubliés de cette revalorisation, ce 
qui reste inacceptable. 
Dans son compte rendu du 20 juin 2019 (réunion sur la refonte des circulaires), FO avait été très 
claire sur ses revendications.  
Nous sommes toujours en attente d’une synthèse des mobilités et mouvements au sein du 
MINARM, ainsi que de la mention des groupes RIFSEEP sur les fiches de poste... 
 
FO espère seulement qu’elle n’est pas la seule OS à ne pas être entièrement satisfaite de cette 
réunion ! 
 
FO espère également que cet effort salarial se traduise par une réelle politique d’emploi en termes 
notamment de parcours professionnel au profit des personnels civils. 

 
 

Paris, le 4 octobre 2019 
 


