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Communiqué 

Concours IEF 
 

 
 

 
Par communiqué du 18 octobre 2019, FO DEFENSE vous informait de l’ouverture de concours pour le 
recrutement d'ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. 
Un arrêté du 27 novembre 2019 fixe, au titre de l'année 2020, le nombre de postes offerts à ces concours à 
126, dont 2 postes pour le service hydrographique et océanographique de la marine. 
Ces postes sont répartis par spécialité et par concours de la manière suivante : 

 

SPECIALITES 
CONCOURS 
EXTERNE 

CONCOURS 
INTERNE 

Achats 7 4 

Aéronautique 4 2 

Contrôle aérien (essais et réception) 2 1 

Electrotechnique 7 4 

Génie civil - études techniques 16 11 

Informatique 16 11 

Organisation et gestion de la production 7 5 

Pyrotechnie - expertise, essais 2 2 

Pyrotechnie - stockage, maintenance 2 1 

Qualité 3 2 

Santé sécurité environnement travail 5 4 

Télécommunications 5 3 

Total 76 50 

 
 

 Commentaire 
 
FO rappelle, comme elle l'a (encore) fait lors du CTM du 3 décembre, que l'ensemble des postes ouverts aux 
concours interne et externe sont principalement obérés par des agents du MINARM (contractuels, TSEF, SA). 
L'administration aurait une fâcheuse tendance à se satisfaire du taux de réussite en externe ! A croire que nous 
sommes là pour leur remettre rapidement les pieds sur terre, pour, enfin, regarder la réalité en face... Rappelons que 
les lauréats de ces concours ne bénéficient pas du « ticket promotion », puisque c'est un concours... 
FO constate que lors de la CAPC des IEF du 3 décembre, chez l'ensemble des 1 743 TSEF1 proposables à 
l'avancement dans le corps des IEF, seulement 124 étaient proposés par les employeurs, soit 7,11%... et que  
55 d'entre eux, soit 3,15%, ont été retenus par l'administration ! 
FO est convaincue qu’aujourd’hui plus de 10% des TSEF1 pourraient par leur expérience, leur mérite ou leurs 
diplômes, constituer une valeur ajoutée (si l'administration le veut bien) en étant nommés au choix dans le corps  
des IEF. De plus, ces agents bénéficieraient du ticket promotion, mais là nous parlons FINANCES !  
Parlons d'avenir... FO demeure convaincue que la mise en place du nouveaux corps des ICD au 1

er
 janvier 2020 

sera un fiasco en termes de recrutement, de la manière dont s’y prend notre administration.  
Veut-on mettre ce corps en extinction, comme d'autres avant eux ? Peut-être sans le vouloir... et là, cela s'appelle de 
la « Posture Administrative ». 
Nous, FO, insistons sur nos propositions (lettre au DRH-MD du 11 juillet 2019 toujours sans réponse) et sur la 
déclaration en CTM par notre expert, en présence de la SGA, à qui nous demandons un arbitrage. 

 
 

Paris, le 11 décembre 2019 
 

Pièces jointes :  - Lettre FO DEFENSE n° 8144 du 11 juillet 2019 ; 
 - Déclaration (de notre expert) au CTM du 3 décembre 2019. 
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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 
 

  
 



DECLARATION AU CTM DU 3 DECEMBRE 2019 
 
 

 
Madame la Ministre, 
Madame la Secrétaire Générale pour l'Administration, 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
Mesdames, Messieurs, 

 
 
Le Ministère des Armées a souhaité engager une modernisation du décret 89-750 du  
18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication 
du ministère de la défense, pour répondre à un déficit d'image, à une attractivité moribonde 
du corps, se traduisant par un net recul du recrutement externe issu des cursus 
universitaires ou des écoles d'ingénieur. 
 
Affirmé ainsi, on pourrait croire que ce statut de corps n'a pas évolué tout au long de ces 
trente dernières années et pourrait être obsolète ; il n'en est rien. Dès 1998, le décret 98-10 
du 7 janvier 1998 actait la création des deux grades d'ingénieur et d'ingénieur divisionnaire. 
En 2005, le décret 2005-1542 du 9 décembre 2005 redéfinissait, entre autres, les fonctions 
exercées par les ingénieurs d'études et de fabrication et intégrait les agents du corps des 
inspecteurs des transmissions reconnus à BAC+4. Enfin, dernièrement, le décret 2017-194 
faisait entrer le corps des IEF dans le cadre statutaire des ingénieurs de la fonction publique 
de l’État. Cette rapide rétrospective atteste l'évolution statutaire du corps des IEF et confirme 
que les agents composant ce corps ne sont pas hostiles aux changements, dès lors qu'ils 
s'inscrivent dans une démarche de concertation, de progrès, de reconnaissance 
professionnelle des savoirs et savoir-faire et d’avancées sociales. 
 
Or, nous observons une difficulté croissante à pourvoir les emplois ouverts au recrutement 
externe, difficulté essentiellement due à la concurrence du marché du travail du secteur civil, 
plus attractif en matière de rémunération pour de jeunes diplômés. On peut citer en exemple 
les métiers des SIC avec seulement 9 postes d’IEF pourvus en 2019, sur les 17 ouverts en 
droits. Outre d'en faire le même constat, nos directions de services et états-majors d'armées 
sont fortement inquiets de cette pénurie de renouvellement, au point que, combinée à la 
pyramide des âges, la capacité opérationnelle des services s'en trouvera affectée. 
 
Si le relèvement au niveau 7 du recrutement externe des futurs ingénieurs civils de la 
défense (ICD) apparaît comme une nécessité au regard des fonctions de direction, 
d'expertise technique et de contrôle, il sonne comme une évidence que seule cette 
disposition ne pourra inverser cette trajectoire de désaffection de ces concours. 
 
Forts de ces constats, les IEF estiment que le relèvement indiciaire du premier grade est 
une nécessité incontournable pour apporter de l'attractivité, être en cohérence avec le 
niveau 7 de recrutement et au final injecter dans le corps de futurs jeunes ICD diplômés, 
attendus par les directions d’emploi. Cette disposition, relativement transposable par 
analogie à d'autres corps d'ingénieurs recrutés au même niveau, tels les ingénieurs de 
recherche, constituerait une avancée sérieuse et non négligeable. De plus, cette mesure 
n'aurait qu'un faible impact sur la masse salariale du corps puisqu'il n'aurait d'effet que sur 
le flux d'ICD entrant. Ajoutons à cela que le recrutement externe des IEF n’a rien de 
comparable avec celui des autres corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat (IFPE), 
qui pour la plupart, puisent leurs effectifs par un recrutement d’élèves ingénieurs soumis à 
un cursus scolaire de deux ou trois ans en écoles spécialisées, suivi d’une année 



d’ingénieur stagiaire. Le Ministère des Armées ayant cessé d’offrir à ses agents civils 
recrutés des cursus de formations diplômantes, on peut s’interroger sur les raisons qui ont 
conduit le ministère à intégrer les IEF dans le cadre statutaire des IFPE. 
 
Concernant le déroulement de carrière, le corps des ICD demeure architecturé autour de 
trois grades, le dernier grade d’ICD hors classe étant composé d’un échelon spécial. Cette 
structuration est déclinée à tous les ingénieurs IFPE mais également aux ingénieurs de 
recherche, moyennant quelques évolutions substantielles et contenus de la grille indiciaire. 
Seul le premier échelon du premier grade se trouve porté à l’indice brut 505 alors que celui 
d’un ICD nouvellement recruté sera de 444, soit 61 points en deçà pour le même niveau de 
recrutement. Les IEF demandent que l’échelonnement indiciaire du corps soit revu en tenant 
compte de ces éléments.  
 
Concernant la promotion sociale, le dispositif présenté ouvre la possibilité à tous les 
techniciens d’études et de fabrication, quel que soit le grade détenu et moyennant la seule 
contrainte de justifier de huit années de service public dans un corps de catégorie B 
technique, d’être candidat à un examen professionnel d’accès au corps d’IEF. Non 
seulement ce dispositif fait concurrence au concours interne, mais va inéluctablement 
obérer la proportion des droits à l’avancement au titre de la liste d’aptitude opérée à partir 
du grade de TSEF de 1ère classe. Le ratio maximum proposé de 50% du nombre total de 
nominations est un mauvais signal donné aux agents de ce grade, alors qu’ils représentent 
plus d’un tiers de l’effectif du corps. Il va de soi que cet examen professionnel sera dans les 
faits un concours de plus, compte tenu du potentiel de candidats qu’il va générer. Enfin, 
prenant en considération le relèvement du niveau de recrutement des futurs ICD et le fait 
que le ministère ne propose plus de formations qualifiantes aux agents du corps des TSEF, 
le risque est grand de former un corps d’ICD à deux vitesses. Les IEF considèrent 
nécessaire et obligatoire de revoir ce dispositif de promotion sociale par la voie d’un examen 
professionnel et la mise en œuvre de passerelles permettant à ces futurs agents promus 
d’intégrer le corps d’ICD dans de bonnes conditions. 
 
Concernant le régime indemnitaire, le dispositif présenté ne traite pas ce volet. On peut 
donc en déduire que l’administration n’a fait aucun lien entre le relèvement du niveau de 
recrutement du corps et son régime indemnitaire. Un simple alignement des montants 
socles des futurs ICD à ceux des attachés d’administration de l’Etat, recrutés au niveau 6 
de qualification du répertoire national des certifications professionnelles, démontre une 
avancée bien trop timide et surtout pas à la hauteur des enjeux de recrutement.  
 
La réflexion avec les partenaires sociaux reposant sur deux seules réunions, l’une en janvier 
2019 pour présenter le cadre du projet, et l’autre en juin 2019 pour boucler le dispositif, n’ont 
pas été suffisantes pour appréhender ce projet de texte. 
 
En conclusion, Madame la Secrétaire Générale pour l’Administration, les IEF demandent 
que ce projet de texte soit momentanément retiré afin d’explorer les pistes sus énoncées.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Paris, le 3 décembre 2019 


