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COMPTE RENDU 
Audience bilatérale DGAFP 

 

Projet de décret modificatif  
du corps des IEF 

 
 

 
ne audience bilatérale s’est déroulée le 25 novembre 2019 à 17h00 au Ministère de l’Economie, entre 
Claude SIMONEAU, secrétaire général adjoint de la FGF-FO, Patrick DAULNY, secrétaire fédéral  
FO DEFENSE, et Madame Marine DARNAULT, directrice adjointe du Cabinet d’Olivier DUSSOPT 
(Secrétaire d’état auprès du Ministre de l’Action et des Comptes publics). 

 

 

FO Défense a rappelé le contexte social dans lequel 
s’est déroulé ce dossier… 
 
Nous avons porté à la connaissance de la directrice 
adjointe plusieurs aspects du dossier dont le 
statutaire, l’indiciaire, les primes et accessoires, et la 
formation, qui seront présentés lors du comité 
technique ministériel le 3 décembre 2019. 
 
FO a rappelé la genèse du corps et le projet de décret 
de modernisation du statut des IEF. 
En premier lieu, FO a fait remarquer que ce projet de 
modernisation n’en avait que le nom… et qu’en 
aucun cas ce projet imposé par l’administration 
n’apportait d’ouverture pour le futur recrutement 
correspondant aux besoins des employeurs dans les 
domaines de la cyberdéfense, des SIC, du soutien 
domanial architecte, de la recherche en santé (IRBA, 
CESPA), du MCO air/terre/mer, des marchés 
nationaux et internationaux (DGA), et de la qualité… 
FO insiste sur la concurrence du marché du travail 
dans ces domaines qui fait que le corps des IEF/ICD 
ne fait pas rêver les pragmatiques jeunes cerveaux 
qui de fait ne viennent pas au MINARM… ce qui crée 
un déficit structurel, d’où la nécessité de relever le 
niveau de rémunération en début de carrière, sans 
pour autant sortir du schéma des 3 grades appliqué 
aux catégories A. 
 
Voilà pourquoi FO a posé ses revendications en 
transmettant l’ensemble des documents à 
l’administration (deux communiqués et la lettre au 
DRH-MD, en PJ).  
 
Il faut absolument sortir du cadre IFPE (ingénieurs de 
la fonction publique de l’Etat) regroupant 6 corps, 
pour les rapprocher des ingénieurs de recherche ; ce 
dernier corps correspond aux besoins de la  
DRH-MD, et ce dans tous les domaines ! 
 

FO a demandé à la DGAFP à ce que ce dossier ne 
soit pas évoqué lors du prochain CTM du  
3 décembre, afin que l’on puisse reconsidérer par un 
groupe de travail (déjà constitué) les vrais besoins du 
ministère des armées.  
 
Il est inadmissible pour FO d’approuver ce projet de 
texte ne visant qu’à changer l’appellation du corps et 
le relever de BAC+3 à BAC+5, sans pour autant 
revoir la grille indiciaire et le montant d’IFSE lors du 
recrutement (10 726€ bruts par an, généreusement 
majorés de 74€ bruts par an au 1er janvier 2020).  
 
De qui se moque-t-on ?  
 
Sensibilisée par ces propos, la directrice adjointe 
nous informe qu’elle va prendre contact avec la  
DRH-MD…  
 
Quelle en sera l’issue ?  
 
 

 
Paris, le 26 novembre 2019 
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Un toilettage du statut des IEF  
pour zéro euro !!! 

 

Compte rendu 

de la réunion du 28 janvier 2019 

 
 
 
 

ne réunion d’information réunissant les organisations syndicales représentatives du ministère, sur 
la modernisation du statut des ingénieurs d'études et de fabrication, s’est tenue le 28 janvier 2019, 
sous la présidence du chef de service des statuts et de la règlementation (SR-RH) et pilotée par la 

sous-direction des statuts civils (SD-SPR) de la DRH-MD. 
 
 

 Ce qui a été présenté par l’administration 
 
La SD-SPR a exposé la volonté de l’administration de moderniser le statut des IEF afin d’améliorer la 
capacité du ministère des armées à recruter des agents qui répondent aux besoins des employeurs. 
Cette modernisation s'intègre pleinement dans la continuité de la réforme initiée par PPCR, à savoir le 
regroupement de 6 corps d'ingénieurs sous un même décret intitulé « ingénieur de la fonction publique 
de l’État », et dont le calendrier n'avait pas permis le toilettage du statut. 
La DRH-MD motive sa démarche par la volonté : 

- d'améliorer le recrutement des ingénieurs, 
- d'apporter un renouvellement dans le corps par du « sang neuf », 
- de rendre plus lisible les missions des ingénieurs, 
- de mieux les situer au sein du MINARM. 

 
Pour ce faire, la DRH-MD propose d'agir sur plusieurs volets : 

- modifier le nom du corps (Ingénieur civil, Ingénieur d'études, Ingénieur spécialisé,...), 
- élever le niveau de recrutement à BAC+5 (diplôme de niveau 1), 
- moderniser et clarifier la définition des missions confiées aux membres du corps dans le respect 

de ses particularités, 
- ouvrir un 3ème concours à des candidats ayant une expérience professionnelle, 
- créer un examen de promotion interne (passage B en A), 
- favoriser la formation tout au long de la carrière des agents du corps, 
- créer un examen professionnel d'avancement au 2ème grade, en plus du choix, 
- diminuer le nombre de « métiers » ouverts au recrutement en IEF. 

 
L’administration souhaite redéfinir les « missions » des IEF, afin que les termes employés soient plus en 
adéquation avec le vocabulaire actuel des jeunes ingénieurs. Aujourd’hui, trop de jeunes sont persuadés 
que les ingénieurs du ministère des armées sont tous des militaires. Une reformulation « rénovée » de 
nos missions pourrait en améliorer la lisibilité. La DRH-MD veut privilégier le recrutement en sortie 
d’écoles d’ingénieurs ou formations analogues et ne souhaite pas aggraver la situation de recrutement 
des TSEF, corps qu’elle ne veut pas voir devenir l’antichambre du corps des Ingénieurs. 
 
L’administration a pris note de toutes les remarques formulées par les OS. Elle propose de les revoir 
dans le courant du mois de mars pour la présentation d’un premier projet de texte, avant saisine du 
guichet unique, puis proposition en CTM. L’objectif de l’administration est de mettre en place cette 
modernisation dans le courant de l’année 2020. 

 

 

… / … 
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 Ce que dit  
 
Pour FO DEFENSE SNPTP, si la modernisation du statut des IEF devient une nécessité pour la  
DRH-MD et les employeurs du MINARM pour positionner le corps dans une nouvelle trajectoire de 
recrutement et d'emploi, alors il convient de lui donner des atouts et des attraits : 

- rehausser le niveau de recrutement de BAC+3 à BAC+5, pour une mise en conformité LMD, 
- aménager la grille indiciaire, notamment en pied de corps et à l'indice terminal, afin de coller au 

plus près de la réalité du marché du travail, 
- revoir le régime indemnitaire au regard des missions et des responsabilités confiées, 
- capitaliser et valoriser les formations professionnelles tout au long du parcours professionnel en 

délivrant des équivalences de diplômes, 
- revoir la définition des missions du statut pour aboutir à la création de véritables parcours 

professionnels attrayants, confortant la place des ingénieurs au sein du ministère, 
- permettre un accélérateur de carrière pour l'accès au 2ème grade, tout en maîtrisant le contingent 

à 15% maximum. 
 
Parallèlement à cette modernisation, le dispositif d'accès au corps des IEF par voie de promotion sociale 
devra être repensé afin de combler la marche (BAC+2 / BAC+5). Seule l'hypothèse d'un examen 

professionnel (B → A) proposé par cette réforme ne saurait satisfaire les attentes des agents. En effet, 
les limites d’un tel examen sont connues et le volume de droits ouverts obère le choix.  
FO DEFENSE SNPTP a justement avancé l’argument du réservoir qu’il y a dans le corps des TSEF, et a 
proposé là encore de capitaliser sur le dispositif des formations acquises tout au long du parcours 
professionnel et de le rendre lisible au travers d'une reconnaissance de diplôme. 
 
 

 Commentaire 
 
FO DEFENSE SNPTP a été la seule organisation syndicale à demander un aménagement de la 
grille indiciaire afin d’améliorer la rémunération des IEF, notamment en début de carrière. 
 
Parmi les pistes d’amélioration financière, FO DEFENSE SNPTP a évoqué la possibilité de faire 
bénéficier la filière technique d’une prime « administration centrale », car bon nombre d’agents refusent 
le bénéfice du concours pour des raisons d’affectation, dont la région parisienne particulièrement. 
D’autres OS avancent une meilleure reprise d’années d’expérience professionnelle hors fonction 
publique, mais cette approche ne cible pas le public visé, à savoir les jeunes diplômés. 
 
FO DEFENSE SNPTP a également insisté sur la nécessité que la modernisation du corps profite autant 
aux manageurs qu’aux experts. 
 
La DRH-MD souhaite modifier notablement le corps des IEF sans pour autant considérer que cette 
évolution entraîne une modification du traitement. C'est pourtant bien la loi du marché qui fixe cette 
obligation et qui l’impose au MINARM, sous peine de ne plus être en capacité de recruter les femmes et 
les hommes dont il a grand besoin pour mener ses missions... 
 
Pour FO DEFENSE SNPTP, il ne s'agit pas d'inventer un nouveau label dénommé « Ingénieur Civil » 
pour solutionner les problématiques de recrutement auxquelles les agents et les employeurs font face 
avec constance, persévérance et pugnacité ! 
 

 
Paris, le 30 janvier 2019 
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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. 

… / … 

ANNEXE 1
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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 
 

  
 




