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 Syndicat National des Personnels Techniques et Paramédicaux – FO DEFENSE 
46 rue des Petites Ecuries - 75010 PARIS - 01 42 46 59 76 - fodefsnptp@gmail.com 

COMMUNIQUÉ 
  

Emplois des CTD 
 

 
 
 

Un arrêté du 3 octobre 2014 paru ce jour 16 octobre au JO fixe la liste des emplois de 
conseiller technique de la défense. 

 

 Les fonctions correspondant à l’emploi de conseiller technique de la 
défense permettant l’accès à l’échelon spécial sont :  
  

- adjoint sécurité pyrotechnique à l’inspection de l’armement des poudres et explosifs, direction générale de l’armement, 
inspection de l’armement, Paris ; 
- manager d’opérations d’armement action sous-marine à l’unité de management opérations d’armement navales, 
direction générale de l’armement, direction des opérations, Bagneux ; 
- chef du département matériaux structuraux et technologies cellules à la DGA techniques aéronautiques, direction 
générale de l’armement, direction technique, Toulouse-Balma ; 
- responsable du bureau affaires générales et modernisation à la DGA essais en vol, direction générale de l’armement, 
direction technique, Istres ; 
- sous-directeur affaires à la DGA maîtrise nucléaire, radiologique, biologique et chimique, direction générale de 
l’armement, direction technique, Vert-le-Petit ; 
- chef du département informatique essais à la DGA essais de missiles, direction générale de l’armement, direction 
technique, île du Levant ; 
- chef du bureau de la prévention à la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation, direction générale de 
l’armement, direction des ressources humaines Arcueil ; 
- chef du bureau de l’encadrement supérieur à la sous-direction de la mobilité et du recrutement, direction générale de 
l’armement, direction des ressources humaines, Paris Balard ; 
- chef du département management et qualité des programmes de l’unité de management nucléaire, radiologique, 
biologique et chimique et conseiller méthodes de management de projet à la sous-direction du management des projets, 
direction générale de l’armement, direction des plans, des programmes et du budget, Bagneux ; 
- responsable systèmes d’informations direction technique et coordonnateur informatique scientifique et technique à la 
sous-direction du soutien à la production, direction générale de l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- directeur de projet du système d’information ingénierie système à la sous-direction des systèmes d’information, direction 
générale de l’armement, service central de la modernisation et de la qualité, Arcueil ; 
- chef du bureau de la coordination et des méthodes à la direction de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef du département réparations de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- secrétaire général de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, service industriel de l’aéronautique ; 
- adjoint technique au directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 
locale de Metz ; 
- adjoint technique au directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 
locale de Toulon ; 
- adjoint technique au directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 
locale d’Ile-de-France ; 
- chef du groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand ; 
- chef du groupement de soutien de la base de défense d’Epinal-Luxeuil ; 
- chef du groupement de soutien de la base de défense de Rochefort-Cognac ; 
- chef du groupement de soutien de la base de défense de Tours ; 
- chef de la division plan de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Brest, service d’infrastructure de 
la défense ; 
- chef de la division ressources humaines du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye, direction des 
ressources humaines du ministère de la défense ; 
- chef du bureau de la prévention et des conditions de travail à la sous-direction des relations sociales, des statuts et des 
filières du personnel civil, direction des ressources humaines du ministère de la défense, service des statuts et de la 
réglementation des ressources humaines militaires et civiles, Arcueil ; 
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- sous-directeur de l’architecture et de l’urbanisation des systèmes d’information à la direction générale des systèmes 
d’information et de communication, Paris.  

  
  

 Les fonctions correspondant à l’emploi de conseiller technique de la 
défense sont :  
  

- chef du bureau de la sécurité des personnes physiques au département des opérations de sécurité de défense, 
direction générale de l’armement, service de la sécurité de défense et des systèmes d’information, Bagneux ; 
- chef du département décontamination et études de protection à la DGA techniques terrestres, direction générale de 
l’armement, direction technique, Bourges ; 
- chef de la division exploitation et proximité au centre technique des systèmes d’information, direction générale de 
l’armement, service central de la modernisation et de la qualité, Bourges ; 
- manager petits bâtiments à l’unité de management opérations d’armement navales, direction générale de l’armement, 
direction des opérations, Bagneux ; 
- chef de division d’achats au service centralisé des achats techniques, direction générale de l’armement, direction 
technique, Bourges ; 
- chef du département ordonnancement planification sécurité à la DGA essais propulseurs, direction générale de 
l’armement, direction technique, Saclay ; 
- architecte systèmes de direction de combat à la DGA ingénierie des projets, direction générale de l’armement, direction 
technique, Bagneux ; 
- directeur adjoint du projet Sillage à la sous-direction des systèmes d’information, direction générale de l’armement, 
service central de la modernisation et de la qualité, Arcueil ; 
- architecte du soutien haut niveau de l’A400M au service du maintien en condition opérationnelle, direction générale de 
l’armement, direction des opérations, Bagneux ; 
- adjoint affaires générales à la DGA essais de missiles, direction générale de l’armement, direction technique, Saint-
Médard-en-Jalles ; 
- adjoint au chef de la division systèmes navals à la DGA techniques navales, direction générale de l’armement, direction 
technique, Toulon Mourillon ; 
- responsable d’assurance qualité au service de la qualité, direction générale de l’armement, service central de la 
modernisation et de la qualité, Val-de-Reuil ; 
- chef du département armes, tirs et réceptacles à la DGA techniques terrestres, direction générale de l’armement, 
direction technique, Bourges ; 
- architecte moteur TP400 à la DGA essais propulseurs, direction générale de l’armement, direction technique, Saclay ; 
- architecte système de combat sous-marin nucléaire lanceur d’engins 3e génération à la DGA ingénierie des projets, 
direction générale de l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- architecte navire sous-marin nucléaire d’attaque, NATO Submarine Rescue System et propulseurs sous-marins 
nouvelle génération à la DGA techniques navales, direction générale de l’armement, direction technique, Toulon 
Mourillon ; 
- conseiller stratégie technique au centre technique des systèmes d’information, direction générale de l’armement, service 
central de la modernisation et de la qualité, Saint-Médard-en-Jalles ; 
- responsable d’expertise sûreté de fonctionnement des systèmes et logiciels à la DGA techniques aéronautiques, 
direction générale de l’armement, direction technique, Toulouse Balma ; 
- expert en analyse de la menace système à la DGA maîtrise de l’information, direction générale de l’armement, d irection 
technique, Bruz ; 
- adjoint au chef de division essais expertise à la DGA essais en vol, direction générale de l’armement, direction 
technique, Cazaux ; 
- responsable d’assurance qualité au service de la qualité, direction générale de l’armement, service central de la 
modernisation et de la qualité, Toulon ; 
- chef du département matériaux énergétiques à la DGA techniques terrestres, direction générale de l’armement, 
direction technique, Bourges ; 
- adjoint technique au chef de division sécurité des systèmes d’information 1 à la DGA maîtrise de l’information, direction 
générale de l’armement, direction technique, Bruz ; 
- chef du département production informatique et télécom Méditerranée à la DGA essais de missiles, direction générale 
de l’armement, direction technique, île du Levant ; 
- directeur de projet réseaux d’entreprise DGA au centre technique des systèmes d’information, direction générale de 
l’armement, service central de la modernisation et de la qualité, Arcueil ; 
- architecte frégates anti-aériennes et frégates légères furtives à la DGA techniques navales, direction générale de 
l’armement, direction technique, Toulon Mourillon ; 
- architecte des composants de sécurité à la DGA ingénierie des projets, direction générale de l’armement, direction 
technique, Bagneux ; 
- adjoint gestion au directeur du site d’Istres à la DGA essais en vol, direction générale de l’armement, direction 
technique, Istres ; 
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- responsable d’unité de production, représentant du service de la qualité sur site au service de la qualité, direction 
générale de l’armement, service central de la modernisation et de la qualité, Toulouse ; 
- chef de projets en cyberdéfense à la DGA maîtrise de l’information, direction générale de l’armement, direction 
technique, Bruz ; 
- adjoint technique chef de projet avion banc d’essais nouvelle génération à la DGA essais en vol, direction générale de 
l’armement, direction technique, Cazaux ; 
- responsable prestations projets activités tactiques et spatiales à la DGA essais de missiles, direction générale de 
l’armement, direction technique, Saint-Médard-en-Jalles ; 
- chef de la division maîtrise des risques à la DGA maîtrise nucléaire, radiologique, biologique et chimique, direction 
générale de l’armement, direction technique, Vert-le-Petit ; 
- chef du département armes et munitions d’artillerie à la DGA techniques terrestres, direction générale de l’armement, 
direction technique, Bourges ; 
- directeur d’essais à la DGA essais de missiles, direction générale de l’armement, direction technique, Toulon ; 
- chef du bureau fréquences à la DGA ingénierie des projets, direction générale de l’armement, direction technique, 
Bagneux ; 
- chef du département guerre télécoms et capteurs renseignement d’origine électromagnétique à la DGA maîtrise de 
l’information, direction générale de l’armement, direction technique, Bruz ; 
- responsable d’unité de production au service de la qualité, direction générale de l’armement, service central de la 
modernisation et de la qualité, Toulon ; 
- acheteur négociateur d’actes complexes au service centralisé des achats, direction générale de l’armement, direction 
des opérations, Bagneux ; 
- chef de département support opérationnel et adjoint au chef de la division installations techniques à la DGA essais 
propulseurs, direction générale de l’armement, direction technique, Saclay ; 
- adjoint au chef de département certification civile et militaire et responsable technique d’essais et expertise des 
hélicoptères et de leur motorisation à la DGA essais en vol, direction générale de l’armement, direction technique, Istres ; 
- adjoint au chef de département, responsable process atmos à la DGA essais propulseurs, direction générale de 
l’armement, direction technique, Saclay ; 
- architecte pétroliers, chasseurs de mines tripartites et bâtiments de projection et de commandement à la DGA 
techniques navales, direction générale de l’armement, direction technique, Toulon Mourillon ; 
- architecte de cohérence technique Counter-Improvised Explosive Device à la DGA techniques terrestres, direction 
générale de l’armement, direction technique, Bourges ; 
- responsable qualité à la sous-direction technique de la DGA essais de missiles, direction générale de l’armement, 
direction technique, Biscarrosse ; 
- adjoint opérations au sous-directeur technique de Cazaux à la DGA essais en vol, direction générale de l’armement, 
direction technique, Cazaux ; 
- chef du département systèmes de navigation d’attaque et informatique embarquée à la DGA essais en vol, direction 
générale de l’armement, direction technique, Cazaux ; 
- chef de la section sécurité pyrotechnique et architecte fonction sécurité intégration Artemis à la DGA techniques 
navales, direction générale de l’armement, direction technique, Toulon Mourillon ; 
- conseiller hygiène, sécurité et conditions de travail à la sous-direction du soutien à la production, direction générale de 
l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- adjoint au chef du bureau maîtrise des risques à la sous-direction du soutien à la production, direction générale de 
l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- chef du département évaluation lutte surface air à la DGA techniques navales, direction générale de l’armement, 
direction technique, Toulon ; 
- chef du département études-instrumentation-mesure et responsable mesure et métrologie transverse à la DGA essais 
en vol, direction générale de l’armement, direction technique, Cazaux ; 
- adjoint planification à la division installations techniques de la DGA essais propulseurs, direction générale de 
l’armement, direction technique, Saclay ; 
- chargé de prévention de la DGA ingénierie des projets, direction générale de l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- responsable fonction air comprimé à la DGA essais propulseurs, direction générale de l’armement, direction technique, 
Saclay ; 
- architecte fonction conditionnement d’air et protection contre le givrage à la DGA ingénierie des projets, direction 
générale de l’armement, direction technique, Bagneux ; 
- responsable technique essais expertise armements aéroportés à la DGA essais en vol, direction générale de 
l’armement, direction technique, Cazaux ; 
- architecte systèmes de testabilité à la DGA ingénierie des projets, direction générale de l’armement, direction technique, 
Bagneux ; 
- adjoint au chef de la division plates-formes navales à la DGA techniques navales, direction générale de l’armement, 
direction technique, Toulon Mourillon ; 
- architecte fonction techniques de mobilité à la DGA techniques terrestres, direction générale de l’armement, direction 
technique, Bourges ; 
- architecte fonction imagerie Synthetic Aperture Radar Inverse Synthetic Aperture Radar à la DGA ingénierie des projets, 
direction générale de l’armement, direction technique, Bagneux ; 
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- architecte produit système de combat des bâtiments de projection et de commandement à la DGA techniques navales, 
direction générale de l’armement, direction technique, Toulon-Mourillon ; 
- adjoint technique au chef de division maîtrise des mesures physiques à la DGA techniques terrestres, direction générale 
de l’armement, direction technique, Bourges ; 
- expert du soutien en service au bureau coordination-méthodes de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef de bureau pilotage des systèmes d’information métier à la sous-direction des systèmes d’information de la 
structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef de bureau réalisation des systèmes d’information à la sous-direction des systèmes d’information de la structure 
intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef du bureau pilotage à la division stratégie et pilotage du service de maintenance industrielle terrestre, Versailles ; 
- chef du bureau ingénierie du soutien à la sous-direction de la technique et de la logistique de la structure intégrée du 
maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef du bureau des affaires transverses à la division des parcs de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- adjoint production et chef de la section appui management du centre d’études et de développements informatiques du 
matériel de l’armée de terre, Bourges ; 
- chef du détachement de Tulle de la 13e base de soutien du matériel de l’armée de terre, Tulle ; 
- chef de la section technique de marque de Bruz de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des 
matériels terrestres ; 
- chef de la section technique de marque de Clermont-Ferrand de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres ; 
- chef de la section technique de marque de Gresswiller de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle 
des matériels terrestres ; 
- officier de soutien des matériels anti-chars, d’armement de petit calibre, de défense nucléaire, radiologique, biologique 
et chimique à la division des parcs de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels 
terrestres, Versailles ; 
- officier de soutien des matériels de surveillance du champ de bataille à la division des parcs de la structure intégrée du 
maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- officier de soutien des matériels d’artillerie à la division des parcs de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- officier de soutien des matériels d’observation à la division des parcs de la structure intégrée du maintien en condition 
opérationnelle des matériels terrestres, Versailles ; 
- chef de la section technique de marque de Gien de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des 
matériels terrestres ; 
- directeur adjoint de l’établissement principal des munitions Méditerranée, service interarmées des munitions, Toulon ; 
- chef du groupement munitions de Brest du service interarmées des munitions, Brest ; 
- chef de division piste-propulseurs de l’atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-Ferrand, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- chef du département qualité contrôle de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- chef du département qualité contrôle de l’atelier industriel de l’aéronautique d’Ambérieu-en-Bugey, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- chef du département moyens de production de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- chef du bureau activités de la formation à la sous-direction emploi-formation de la direction des ressources humaines de 
l’armée de l’air, Tours ; 
- chef du bureau des méthodes industrielles et de la planification de l’atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-
Ferrand, service industriel de l’aéronautique ; 
- chef du groupe assurance qualité et responsable du projet navigabilité de l’atelier industriel de l’aéronautique de 
Bordeaux, service industriel de l’aéronautique ; 
- chef du groupe technique métiers de l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux, service industriel de 
l’aéronautique ; 
- chef du département achats de prestations et de matériels de la direction du service de soutien de la flotte de Toulon, 
marine nationale, Toulon ; 
- chef du bureau études générales du centre d’instruction naval de Saint-Mandrier marine nationale Toulon ; 
- adjoint technique au directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 
locale de Lyon ; 
- adjoint technique au directeur de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information 
locale de Bordeaux ; 
- chef du centre national d’appui à distance d’Ile-de-France, direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information de la défense, Maisons-Lafitte ; 
- chef du centre national d’appui à distance de Rennes, direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information de la défense ; 
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- chef du centre national de mise en œuvre des systèmes d’information de Châteaudun, direction interarmées des 
réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ; 
- adjoint service central ingénierie chargé de la coordination-système-pilotage au service central ingénierie, direction 
interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense, Le Kremlin-Bicêtre ; 
- chef d’antenne systèmes d’information et de communication de Crozon, centre interarmées des réseaux d’infrastructure 
et des systèmes d’information de la défense de Brest ; 
- chef de bureau des moyens d’instruction au centre de formation interarmées au renseignement, direction du 
renseignement militaire, Strasbourg ; 
- coordonnateur central à la prévention, direction du renseignement militaire, Creil ; 
- chef du bureau technique de la division technique du centre d’expertise du soutien du combattant et des forces, service 
du commissariat des armées, Rambouillet ; 
- responsable informatique assistance maîtrise d’ouvrage déléguée pôle Rambouillet au bureau systèmes d’information 
de la sous-direction des synthèses, service du commissariat des armées Rambouillet ; 
- chef de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Villacoublay, établissement du service d’infrastructure de la 
défense d’Ile-de-France, service d’infrastructure de la défense ; 
- chef du bureau de conduite des opérations de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes, 
service d’infrastructure de la défense ; 
- chef de la régie infrastructure de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Toulon, service 
d’infrastructure de la défense ; 
- adjoint au chef de la division investissement de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux, 
service d’infrastructure de la défense ; 
- chef de bureau expertise des techniques de protection et de sûreté du  
- centre d’expertise des techniques de l’infrastructure de la défense, service d’infrastructure de la défense, Versailles ; 
- chef de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Toulon base navale établissement du service 
d’infrastructure de la défense de Toulon, service d’infrastructure de la défense ; 
- chef de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Solenzara, établissement du service d’infrastructure de la 
défense de Lyon, service d’infrastructure de la défense ; 
- chef de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Lorient, établissement du service d’infrastructure de la 
défense de Brest, service d’infrastructure de la défense ; 
- chef de l’unité de soutien de l’infrastructure de la défense de Brive, établissement du service d’infrastructure de la 
défense de Bordeaux, service d’infrastructure de la défense ; 
- adjoint au sous-directeur du soutien général et des sites du service parisien de soutien de l’administration centrale, 
Arcueil ; 
- chef du bureau des affaires patrimoniales et des sites à la sous-direction du soutien général et des sites du service 
parisien de soutien de l’administration centrale, Arcueil ; 
- chef du bureau régional du logement de Toulon à la sous-direction du logement, direction de la mémoire, du patrimoine 
et des archives, Toulon ; 
- chef du centre de formation informatique du centre de formation de la défense, direction des ressources humaines du 
ministère de la défense, Malakoff ; 
- coordonnateur à la prévention, direction des ressources humaines du ministère de la défense, Cabinet, Arcueil ; 
- délégué régional aux restructurations de la défense pour les régions Limousin et Poitou-Charentes, secrétariat général 
pour l’administration, délégation à l’accompagnement des restructurations, Paris ; 
- chef de l’inspection de la radioprotection au sein du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des 
armées, Toulon ; 
- chef du bureau de l’architecture des systèmes d’information à la sous-direction de l’architecture et de l’urbanisation des 
systèmes d’information, direction générale des systèmes d’information et de communication, Paris ; 
- chef du pôle numérique et technique de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, 
Ivry-sur-Seine ; 
- ingénieur chercheur au département électronique, optronique et signal de l’institut supérieur de l’aéronautique et de 
l’espace, Toulouse ; 
- chef du département systèmes d’information de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, Toulon.  

 

COMMENTAIRE FO 
 
Comme nous le signalions déjà dans notre communiqué du 27 août dernier : 
 
FO ne peut que se féliciter de la création des emplois de CTD. Pour autant, ils ne remplacent pas le corps des 
A+ demandé depuis des années par FO ! 
 
FO rappelle que sur les 3518 agents du corps des IEF en position d’activité, 805 ont le grade d’IDEF, et dans 
cette population, 499 agents sont éligibles à un emploi de CTD. 
 

… / … 
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FO DEFENSE a pointé du doigt quelques dysfonctionnements dans la mise en place de ces emplois 
fonctionnels : 
 
- Il semble que certains employeurs ont omis de remettre leur copie (SSA et EPA…) soit par erreur, soit 

volontairement. On ne peut pas imaginer que certains employeurs ne puissent pas créer de tels postes. Le 
travail de la DRH-MD, avec une autorité renforcée, doit être celui d’un conseiller et apporter une expertise. 

 
- La DRH-MD aurait pu travailler d’une manière différente, en relation avec les employeurs. Il a été demandé 

de créer des postes de CTD, et non pas de désigner d’office des agents déjà titulaires du poste… Nous 
rappelons là l’article 9 du projet de décret relatif à l’emploi des CTD : « la nomination d’un tel emploi est 
précédé de la publication d’un avis de vacance national ». Il semble qu’il sera difficile de respecter cet 
article, dès lors que les postes sont déjà pourvus. 

 
- Ce qui pose un autre problème : certains agents seront touchés d’ici quelques années par une mobilité 

obligatoire (article 7 : « une durée maximale de quatre ans renouvelable une seule fois dans le même 
emploi… »). 

 
- Certains emplois de CTD ont été définis sur des postes occupés par des agents non éligibles… (IEF ou 

IDEF n’ayant pas le 3ème échelon, voire des contractuels ou même des administratifs). 
 
- En ce qui concerne la rémunération, les agents éligibles sur les postes de CTD auront une grille indiciaire 

différente de celle des autres IDEF. Les IEF nommés CTD bénéficieront d’un indice égal ou immédiatement 
supérieur à la grille des CTD. Exemple : un IDEF au 4ème échelon indice 759 brut sera reclassé au 2ème 
échelon de la grille des CTD, indice 800. 

 
- En ce qui concerne les 25 postes dits « échelon spécial » à 3 chevrons, ce sont les indices terminaux dans 

la grille des CTD. Exemple, un IDEF 5ème échelon, indice brut 811, affecté sur un poste de CTD échelon 
spécial sera reclassé au 3ème échelon, indice brut 850. Ce qui veut dire qu’avant d’arriver à l’échelon 
spécial, il lui faudra 9 ans ½ ! Donc il ne bénéficiera jamais de l’échelon spécial à ce poste, puisque 
l’affectation ne dure au maximum que deux fois quatre ans. 

 
- FO rappelle que la note concernant la NBI du personnel civil (dite « Durafour du personnel civil ») sur la 

minoration des 10 points d’indice est à déconnecter de l’ensemble des postes affectés aux CTD, 
contrairement à ce que voudraient faire croire d’autres syndicats. 

 
 
 

Paris, le 16 octobre 2014 


