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Communiqué 

Métiers  
du numérique 

 

 
 

 Ce que l’on peut lire  
 
Pour combler ses besoins dans les métiers du numérique, l’État n’hésite plus à chercher à 
l’extérieur 
 
Changement de nom et de cap pour le forum des métiers du numérique. On connaissait, déjà, depuis 
deux ans, le forum de la mobilité des agents publics. Les professionnels du numérique, d’où qu’ils 
viennent, ont désormais aussi droit à leur salon “public”. Pour la première fois, la direction 
interministérielle du numérique (Dinum) a organisé, ce jeudi 12 décembre, le “Forum de l’emploi tech”. 
Une journée complète à la Grande Crypte, à Paris, complétée par un forum “virtuel” qui se tiendra en ligne 
pendant une semaine et qui sera d’autant plus utile en ces périodes de grève des transports.  
“Je viens du privé, et c’est la première fois que je me rends à un tel salon, il y a tellement de services et 
de contrats, je ne m’attendais pas à ça !” glisse une candidate venue chercher, peut-être, sa reconversion 
dans le public. Une trentaine de recruteurs de l’État y étaient en effet présents pour tenter d’attirer dans 
leurs services des agents publics qui souhaiteraient évoluer dans leur carrière, mais aussi, et c’est là toute 
la nouveauté, des professionnels du numérique déjà en activité et de jeunes diplômés, extérieurs à l’État 
donc. 
 
Parmi les recruteurs, on retrouve la plupart des ministères : Justice, Armées, Écologie, Affaires sociales, 
Intérieur, ou encore la direction du numérique pour l’éducation, dont le stand était constamment pris 
d’assaut. Mais aussi des autorités et agences telles la Cnil et l’Anssi et quelques collectivités, comme les 
départements du Val-d’Oise et des Yvelines, ainsi que la ville de Paris.  
 
L’union fait la force 
 
“Nous estimons qu’il y a environ 550 postes ouverts en permanence dans le numérique”, explique 
Charlotte Cador, cheffe de la mission “Talents” de la nouvelle direction interministérielle du numérique. 
Toute la palette des 50 métiers que sa mission a identifiés dans le domaine du numérique est proposée 
aujourd’hui, avec, néanmoins une plus forte concentration sur certains types de métiers comme les chefs 
de projets, les développeurs, les compétences cyber ou encore celles de l’agilité, tels que les chefs de 
produit ou les scrum masters (qui se chargent d’appliquer la méthodologie agile du même nom).  
“Même si chacun mène ses propres initiatives, c’est plus facile d’y aller à plusieurs en disant “l’État 
recrute”, souligne-t-elle. L’impact est d’autant plus fort pour les plus petites administrations, ou tout du 
moins celles auxquelles les jeunes diplômés du numérique ne pensent pas automatiquement. 
 
Les administrations ont répondu présentes 
 
350 offres d’emplois sont proposées sur le salon, allant du développeur au datascientist en passant par 
l’administrateur réseau et des profils plus novateurs, comme les designers d’expérience utilisateur (UX), 
les coachs agiles ou les chefs de produit… 
La Cnil était notamment présente. Et pour cause, le gendarme des télécoms fait partie des rares 
institutions à connaître une augmentation de son plafond d’emplois. En 2019, elle a recruté 15 personnes 
et en recrutera au moins 10 l’an prochain. Sur le salon, elle cherche des auditeurs de systèmes 
d’information, des ingénieurs système et réseaux et des experts en technologies de l’information et de la  
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communication. Le salon, comme le Forum international de la cybersécurité de Lille, représente une 
aubaine pour cette institution “connue dans le secteur public mais qui n’arrive pas en tête de liste pour les 
salariés du privé”, de l’aveu même de sa chargée de recrutement, Sophie Gaillard.  
L’Intérieur est également venu en force, avec le STSI², le service du haut fonctionnaire de défense 
(SHFD) et la direction des systèmes d’information et de communication (DSIC), qui deviendra au 
1er janvier la direction du numérique. Cette future DNUM offre déjà une dizaine d’emplois (avant d’en 
proposer une nouvelle vague début 2020) et cherche notamment à renforcer considérablement certaines 
de ses activités. C’est le cas de sa nouvelle sous-direction “Innovation”, pour laquelle elle cherche de 
nouveaux profils comme des designers d’expérience utilisateur, des datascientists et un chargé de 
mission open data. Le SHFD cherche quant à lui à renforcer son centre de cyberdéfense (C2MI). “Nous 
avons un plan de renforcement sur trois ans qui consiste à passer de 25 à 50 personnes sur notre site 
toulousain”, explique Cécile Cabon, chargée de recrutement au SHFD.  
Même le Conseil d’État était présent. “Moins connu” que ses pairs, reconnaît son DSI, David Boucheny, le 
Palais-Royal recrute néanmoins et s’engage dans un important programme de refontes de ses applicatifs, 
en particulier de ses applications de télérecours pour les avocats et administrations, vieux de dix ans 
déjà.  
 
Ouvrir pour pallier la pénurie 
 
“C’est la même galère pour tout le monde, mais on s’en sort”, lâche un recruteur. “Étant donné que l’offre 
est largement supérieure à la demande, on cherche des gens, tout simplement”, glisse un autre, dont la 
seule priorité est de trouver les bons profils et les bonnes compétences, et moins de s’arrêter sur le 
contrat. Pour faire face à la forte demande de recrutement, le salon a pour la première fois été ouvert au-
delà des frontières de la fonction publique. C’est aussi ce qui semble avoir séduit les administrations 
participantes. 
“Plus on communiquait sur l’ouverture du forum à l’extérieur et plus on recevait de demandes de 
participation de la part d’administrations”, souligne Charlotte Cador. Les recruteurs interrogés ne font en 
effet pas la fine bouche. S’ils privilégient forcément les fonctionnaires dans un premier temps pour 
pourvoir leurs postes, ils se disent ouverts à tous les profils, ne souhaitant regarder que les compétences.  
“Toutes les annonces sont ouvertes en priorité aux fonctionnaires, à compétences égales, autrement, je 
prends du contractuel”, indique Cécile Cabon, du C2MI. Notamment sur ce qu’elle appelle “les jobs tendus 
dans l’administration”, c’est-à-dire la quinzaine de métiers identifiés par la Dinum comme étant les plus 
difficiles à attirer et bénéficiant désormais de dérogations pour être recrutés en contractuels. Même si un 
fonctionnaire conserve des avantages, selon elle. “Le contractuel, il faut davantage le former, lui inculquer 
l’esprit de la fonction publique, et le temps de l'administration tandis que le fonctionnaire connaît déjà les 
acteurs du milieu, d’autant plus que c’est un monde assez fermé que le nôtre”. Le tout étant de trouver le 
bon équilibre.  
 
Communication 
 
À l’image de l’Anssi, qui développe de nouveaux outils de communication pour ses objectifs de 
recrutement (une cinquantaine pour 2020, renouvellements compris) avec le dispositif “Paroles d’agents”, 
censé donner à voir – et valoriser – le travail de ses agents, la Dinum cherche elle aussi à moderniser ses 
outils. Ces derniers jours, à l’approche du Forum de l’emploi tech, elle a diffusé sur les réseaux sociaux 
plusieurs vidéos de présentation des missions et besoins de recrutement de certaines administrations 
participantes pour toucher un public plus large.  
La Dinum a également prévu tout un plan d’action pour doper l’attractivité de l’État, composé de 
30 mesures, allant de la revalorisation salariale à l’encouragement de la mobilité, en passant par la 
valorisation de son image de recruteur. En septembre, elle a confié à l’Agence du patrimoine immatériel 
de l’État (Apie) le soin de repenser l’image de la marque employeur de l’État. 
Des ateliers se sont en outre tenus dans la journée avec des candidats aussi bien du public que du privé 
pour “analyser comment les agents publics et les professionnels du privé réagissent par rapport à nos 
valeurs et à ce qu’on peut amener comme sens à nos missions particulières”, explique Charlotte Cador. 
L’idée étant de faire la jonction entre ce que l’État peut proposer et ce que le public attend de lui, pour 
ensuite pouvoir monter et lancer un plan de communication “plus structuré” en 2020.  
 
 



3 / 3 
 
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

Difficile de dire aujourd’hui, en tout cas, si ce premier salon ouvert sur l’extérieur a réussi son pari d’attirer 
de nouveaux profils. Mais sur les 1 300 inscrits, 300 sont des salariés du privé, 630 des agents publics et 
550 sont en recherche d’emploi.  
 
 

 Commentaire 
 
A la lecture de ce document, nous, FO que constatons-nous ? 
A la rubrique « communication » on peut lire :  
« un plan d’action pour doper l’attractivité de l’État, composé de 30 mesures, allant de la revalorisation 
salariale à l’encouragement de la mobilité, en passant par la valorisation de son image de recruteur ».  
 
Et que fait notre administration au MINARM ? passer de l’appellation du corps des IEF en ICD ?  
Quelle mesure concrète !!! 
 
FO rappelle les mesures qu’elle propose pour le recrutement : 
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 MINARM 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. 

Paris, le 13 décembre 2019 


