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Communiqué 
Concours  
IEF 2020 

 

Un arrêté du 8 octobre 2019 autorise au titre de l'année 2020 l'ouverture de 
concours interne et externe pour le recrutement d'ingénieurs d'études et de 
fabrications du ministère de la défense. 
 
L'organisation de ces concours est à la charge du centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon. 
Les spécialités ouvertes aux concours, en interne et en externe, sont les suivantes : 

- Achats 
- Aéronautique 
- Contrôle aérien (essais et réception) 
- Electrotechnique 
- Génie civil - études techniques 
- Informatique 
- Organisation et gestion de la production 
- Pyrotechnie - expertise, essais 
- Pyrotechnie - stockage, maintenance 
- Qualité 
- Santé sécurité environnement travail 
- Télécommunications 

 
Un arrêté de la ministre des armées, publié ultérieurement, fixe la répartition, par spécialité, du 
nombre de postes offerts pour les concours externe et interne. 
 

L'ouverture des inscriptions est fixée au 18 octobre 2019. 
 

Date de clôture des inscriptions : 25 novembre 2019. 
 

L'épreuve écrite d'admissibilité du concours interne a lieu le 7 janvier 2020, dans les centres 
d'examen créés par les CMG de Saint-Germain-en-Laye, de Metz, de Rennes, de Bordeaux, de 
Toulon et de Lyon. 
 

L'épreuve d'admissibilité du concours externe sur titres se déroule à Lyon, à compter du  
6 janvier 2020. 
 

Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne se déroulent en Ile-de-France, à 
partir du 6 avril 2020. 
 
Voir l’arrêté sur Légifrance pour tous les détails : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/8/ARMH1926204A/jo/texte  

 
 

 Commentaire 
 
Si FO peut se satisfaire de ces concours, nous sommes en revanche très inquiets pour le passage 
des IEF en ICD dans l’avenir, qui n’apporte rien à l’évolution de la rémunération ni au parcours 
professionnel, et qui sera certainement un frein au recrutement. Seule l’administration ne veut pas 
croire à cette option. À suivre...  

 
Paris, le 18 octobre 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/8/ARMH1926204A/jo/texte


SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

    Revalorisations de l’IFSE des ingénieurs
    d’études et de fabrications
Montants des revalorisations en cas de mobilité

AUGMENTATION FORFAITAIRE
Montant brut par an

En cas de mobilité 
latérale

1 000 € en cas de mobilité au sein des groupes 
4, 3 et 2
1 500 € en cas de mobilité au sein du groupe 1
1 000 € en cas de mobilité latérale au sein des 
groupes 4, 3 et 2
1 500 € en cas de mobilité latérale au sein du 
groupe 1

En cas de mobilité 
ascendante

1 500 € vers les groupes 3 et 2
2 000 € vers le groupe 1

En cas de mobilité 
ascendante incluant 

un saut de groupe 
pour les IEF

3 000 € du groupe 4 vers le groupe 2
3 500 € du groupe 3 vers le groupe 1

5 000 € du groupe 4 vers le groupe 1

Montants des revalorisations en cas de promotion

AVANCEMENT TICKET
Montant brut par an

IDEF 3 000 €

Ingénieurs hors classe d’études et de fabrications 4 000 €

RÉFÉRENCE STATUTAIRE
Décret n°11-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-
750 du 18 octobre 1989.

REVENDICATIONS DE FO-SNPTP
REFUSER le recours systématique aux emplois précaires (vacataires, 
contractuels et intérimaires) pour pallier le manque structurel de per-
sonnel dans les établissements et organismes du ministère des Armées.
AFFIRMER que la restructuration permanente du ministère des Armées 
et de l’État porte gravement atteinte à l’environnement professionnel et 
familial des personnels civils.
S’OPPOSER à la politique de non remplacement systématique des fonc-
tionnaires.
REVENDIQUER auprès des instances fédérales de la FGF, la prise en 
compte du temps réel passé en déplacement et la revalorisation des 
indemnités qui s’y rattachent.
ÉTUDIER la possibilité de mettre en place un examen professionnel pour 
l’accès au grade d’IDEF.
REVENDIQUER la prise en compte des heures supplémentaires effectuées 
par les personnels de catégorie A.

(lire la suite sur www.fodefense.fr, onglet SNPTP) SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Contact local :

RÉGIME INDEMNITAIRE

    Montants de l’IFSE et du CIA

Plafonds réglementaires de l’IFSE

GROUPE
DE FONCTIONS

ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES ASSIMILÉS
Montant brut par an

Non logé logé

Groupe 1 36 210 € 22 310 €

Groupe 2 32 130 € 17 205 €

Groupe 3 25 500 € 14 320 €

Groupe 4 20 400 € 11 160 €

Socles indemnitaires des IEF relevant du ministère des Armées

GROUPE DE FONCTIONS
ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Montant brut par an

Groupe 1 10 500 €

Groupe 2 9 500 €

Groupe 3 9 000 €

Groupe 4 8 500 €

Montants maximaux annuels du CIA

GROUPE DE FONCTIONS
ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS

Montant brut par an

Groupe 1 6 390 €

Groupe 2 5 670 €

Groupe 3 4 500 €

Groupe 4 3 600 €
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MISSIONS
I. – Les ingénieurs d’études et de fabrications sont chargés, sous 
l’autorité du responsable du service où ils exercent leurs activi-
tés, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des 
travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les 
établissements et services du ministère de la Défense. Ils organisent 
le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l’enca-
drement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance 
industrielle en usine.

Les ingénieurs d’études et de fabrications peuvent être appelés à 
exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d’outre-
mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés 
à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la Dé-
fense à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 2 du 
décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administra-
tifs placés sous la tutelle du ministère de la Défense.

II. – Les dispositions de l’article 1er de la loi du 30 mars 1928 rela-
tive au statut du personnel navigant de l’aéronautique sont appli-
cables aux ingénieurs d’études et de fabrications classés dans le 
personnel navigant des corps techniques de l’aéronautique et de 
l’aéronautique navale.

III. – Les ingénieurs d’études et de fabrications peuvent exercer 
les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne « essais- 
réception » sous réserve de satisfaire à des conditions médicales 
particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par 
arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre chargé de 
la Fonction publique.

RECRUTEMENT
Les ingénieurs d’études et de fabrications sont recrutés par voie 
de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :

–  Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires 
d’un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d’études su-
périeures, d’un titre ou diplôme classé au niveau II ou d’autres 
qualifications reconnues comme équivalentes à l’un de ces 
titres ou diplômes 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 réunion 
du jury d’admission.

  Le concours comporte une épreuve d’admission consistant 
en un entretien avec le jury. L’arrêté portant organisation du 
concours peut, en outre, prévoir une épreuve d’admissibilité.

  Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 
quatre ans de services auprès d’une administration, un orga-
nisme 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.

–  Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents 
publics de l’État, des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi 

qu’aux agents en fonction dans une organisation internatio-
nale intergouvernementale comptant au moins quatre an-
nées de services publics au 1er janvier de l’année du concours 
prévu par les dispositions de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 susvisée.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est 
fixé par arrêté du ministre de la Défense. Le nombre de places of-
fertes à l’un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre 
total des places offertes aux deux concours.

Les emplois offerts à l’un des concours et non pourvus peuvent être 
reportés sur concours.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Peuvent être promus au grade d’in-
génieur divisionnaire d’études et de 
fabrications au choix, après inscription 
sur un tableau d’avancement établi 
annuellement après avis de la com-
mission administrative paritaire, les 
ingénieurs d’études et de fa-
brications ayant atteint le 
4e échelon de leur grade 
depuis au moins deux ans et 
justifiant de six années de services effectifs dans le grade d’ingé-
nieur d’études et de fabrications. 

Peuvent être promus au grade d’ingénieur d’études et de fabrica-
tions hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau an-
nuel d’avancement établi par le ministre de la Défense, les ingé-
nieurs divisionnaires d’études et de fabrications justifiant au moins 
d’un an d’ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

–  De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois 
culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à pension 
civile à la date d’établissement du tableau d’avancement.

  Les services accomplis auprès des organisations internatio-
nales intergouvernementales ou des administrations des États 
membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois 
de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agré-
ment préalable du ministre de la Défense, pris en compte pour 
le calcul des six années requises ;

–  Ou de huit années d’exercice de fonctions de direction, d’en-
cadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspon-
dant à un niveau élevé de responsabilité à la date d’établisse-
ment du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir 
été exercées en position d’activité ou en position de détache-
ment dans un corps ou cadre d’emplois culminant au moins à 
l’indice brut 966.

  Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles 
mentionnées à l’alinéa ci-dessus, accomplies auprès des orga-
nisations internationales intergouvernementales ou des admi-
nistrations des États membres de l’Union européenne ou d’un 
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen, sont également, sous réserve de l’agrément préalable 
du ministre de la Défense, pris en compte pour le calcul des huit 
années mentionnées à l’alinéa ci-dessus.

  La liste des fonctions mentionnées au 2 est fixée par arrê-
té conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du 
ministre de la Défense. Les années de détachement dans un 
emploi culminant au moins à l’indice brut 1015 et conduisant à 
pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte 
mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications ayant fait 
preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant 
de trois ans d’ancienneté au 8e échelon de leur grade peuvent 
également être inscrits au tableau d’avancement, au grade 
d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe mentionné au 
premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions 
annuelles prononcées par le ministre de la Défense en application 
de l’article 16-3.

ÉCHELONS
INDICES BRUTS

2017 et 2018 2019 2020 2021
Ingénieurs hors classe d’études et de fabrications

Échelon spécial HEA HEA HEA HEA

5e 1 022 1 027 1 027 1 027

4e 979 985 995 995

3e 929 935 946 946

2e 882 888 896 896

1er 834 841 850 850

Ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications
9e - - - 1015

8e 979 985 995 995

7e 929 935 946 946

6e 879 885 896 896

5e 826 833 837 837

4e 778 784 791 791

3e 713 720 721 721

2e 653 659 665 665

1er 603 610 619 619

Ingénieur d’études et de fabrications
10e 810 816 821 821

9e 758 765 774 774

8e 724 731 739 739

7e 679 686 697 697

6e 633 640 646 646

5e 597 604 611 611

4e 551 558 565 565

3e 505 512 518 518

2e 464 471 484 484

1er 434 441 444 444

–  


