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COMMUNIQUÉ 
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 Ce que dit l’administration  
 
Dans le cadre de la réforme du statut des ingénieurs d’études et de fabrication (IEF) et de la 
création du corps des ingénieurs civils de la Défense (ICD), le service des ressources humaines 
civiles (SRHC), qui a travaillé sur deux problématiques complémentaires, décorrélées du 
processus de modification du décret statutaire, souhaite rencontrer les organisations syndicales en 
amont du prochain CTM. Il s’agit, d’une part, des spécialités ouvertes aux concours, d’autre part, 
de la formation d’adaptation à l’emploi (FAE). 
  

1. S’agissant de la FAE  
  
Le recrutement externe des ICD s’effectuera désormais, comme vous le savez, au niveau 
BAC + 5, au lieu de BAC + 3 comme c’est le cas actuellement, ce qui permettra de recruter des 
candidats dotés de niveaux de qualifications et de spécialisations supérieurs à ceux actuellement 
détenus par les agents jusque-là recrutés dans le cadre du statut des IEF. Le travail sur les 
spécialités de recrutement mené en parallèle a aussi pour but de recruter les profils les plus 
adaptés aux besoins des différents employeurs du ministère des armées en termes de 
compétences, ce qui permettra une prise de poste rapide des agents, qui seront plus rapidement 
opérationnels sur les spécialités dans lesquelles ils ont été recrutés. 
  
Dès lors, une formation initiale à la prise de poste (FIPP) de deux semaines, qui a lieu dans les 
deux mois de la prise de fonction des ICD nouvellement recrutés, satisfera les connaissances 
fondamentales qu’ils doivent acquérir et leur permettra d’acquérir les principes et les clefs de leur 
environnement et de leurs futures missions. Cette FIPP pourra, en tant que de besoin, bien 
évidemment, être accompagnée des formations continues et réglementaires jugées nécessaires 
ou utiles au sein des différents services et direction du ministère des armées. 
  
La FIPP proposée, qui a été créée sur le principe de celle revue récemment pour les attachés 
d’administration, doit permettre aux agents qui seront nommés dans le corps des ICD de : 
 

- comprendre les grandes lignes de la politique de défense, au plan national et dans le cadre 
international ; 

- situer leurs entités dans l’organigramme du ministère des armées ; 
- comprendre le rôle et les missions de leurs entités d’appartenance au sein du ministère des 

armées ; 
- connaître les règles de la sécurité et de la prévention dans leurs environnements 

professionnels et comprendre les risques pénaux inhérents aux actes professionnels ; 
- appliquer les règles relatives à la protection du secret (protection des informations 

"sensibles") ; 
- connaître le dispositif de recrutement du ministère et les différents statuts ; 
- appliquer les droits et obligations du fonctionnaire ; 
- comprendre la politique de gestion des ressources humaines et ses outils pour être acteur 

de leur parcours professionnels ; 
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- être sensibilisés au dialogue social et au droit syndical ; 
- savoir adapter leur communication au contexte et identifier les techniques et le rôle du 

management. 
 
Vous trouverez, en pièces jointes, à l’instar des employeurs du ministère des armées, dont la 
consultation sur l’ensemble de ces sujets est actuellement en cours : 
 

- un projet d’arrêté pour la FAE (qui est surtout un cadrage global, pour permettre d’adapter le 
contenu plus facilement en fonction des besoins identifiés) (PJ n° 1) ; 

- le livret pédagogique de la formation, revue en mai dernier, à l’instar de la formation déjà 
dispensée aux AAE (PJ n° 2) ; 

- les deux notes sur le parcours d’intégration des AAE que nous allons étendre aux IEF à 
compter de 2020, dans les mêmes conditions que celle des AAE, afin de vous donner une 
idée de ce qui est prévu (pour mémoire, les immersions dans les armées ne sont prévues 
que pour les lauréats des concours externes) (PJ n° 3 et 4). 

  
Il est confirmé que la possibilité pour les ICD non titulaires d’un diplôme de niveau 6 sanctionnant 
quatre années d’études après le baccalauréat, de suivre un cycle certifiant de niveau 6 dans leur 
spécialité de recrutement, est maintenue. Ce cycle est organisé par le centre de formation de la 
défense (CFD) qui le dispense ou le fait dispenser par un organisme de formation extérieur. 
  

2. S’agissant des spécialités de recrutement 
  
Avec le recrutement à BAC + 5, un travail de corrélation entre les diplômes et les 27 spécialités 
existantes a été réalisé par le SRHC afin, d’une part, de vérifier que les dénominations actuelles 
correspondaient bien aux appellations en vigueur dans les écoles et universités et, d’autre part, 
d’identifier les spécialités devenues inutiles ou pouvant être fusionnées.   
  
Vous trouverez donc dans le tableau Excel (PJ n° 5) l’analyse et les propositions du SRHC, 
construites en partie avec les employeurs. Ainsi, sur les 27 spécialités préexistantes, le SRHC 
propose de : 
 

- modifier l’appellation de 10 spécialités ; 
- fusionner 4 spécialités en 2 spécialités. 

  
Par ailleurs, après un diagnostic réalisé sur les six derniers concours, il s’avère que les 
10 spécialités figurant ci-après n’ont pas été ouvertes depuis six ans : 
 

- Analyses microbiologiques ; 
- Analyses physico-chimiques ; 
- Chimie des procédés industriels et chimie des hydrocarbures ; 
- Electronique ; 
- Ergonomie et physiologie du travail ; 
- Matériaux souples (textile, cuir, élastomère) ; 
- Mesures physiques ; 
- Métiers des techniques du son et de l'image ; 
- Physique nucléaire ; 
- Production et communication audiovisuelle. 

  
En outre, des volumes oscillant entre 1 à 3 postes ouverts n’ont donné lieu à aucun recrutement 
depuis trois ans dans les trois spécialités suivantes : 
 

- Sciences et techniques de la mer ; 
- Radioprotection ; 
- Cartographie. 
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Dès lors, compte tenu de ces éléments statistiques et de la possibilité - dorénavant plus étendue - 
de pouvoir recruter plus facilement des contractuels avec la loi de transformation de la fonction 
publique du 6 août 2019, le SRHC préconise la suppression des 13 spécialités mentionnées  
ci-dessus. 
 
 
 

 Commentaire 
 
FO a décidé de travailler dans un espace collaboratif avec l'ensemble des TSEF et ICD. C'est pour 
cela que nous vous adressons l'ensemble des documents. Vous êtes concernés en premier lieu. 
Les répercussions de la formation (FIPP et FAE) doivent être le plus largement possible discutées 
avec les agents de catégorie A.  
 
Nous rappelons et nous pouvons mettre à disposition le procès-verbal du dernier CTM retraçant 
l'ensemble des propos de l’administration et des organisations syndicales.  
À cette occasion : 

 seule FO revendiquait que ces modifications ne répondaient absolument pas à la 
problématique de recrutement du MINARM, 

 seule FO a proposé de juxtaposer les ICD aux ingénieurs de recherche, 
 seule FO a demandé de revoir les bornes de la grille indiciaire, notamment la butée basse, 
 seule FO a dénoncé le fait que l'examen professionnel ouvert à tous les TSEF obérera la 

liste d'aptitude des TSEF1 en ICD, 
 seule FO revendiquait des formations qualifiantes et une autre FAE. 

 
FO est à votre écoute ; saisissez-nous. 
 

Paris, le 11 mai 2020 


