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COMPTE RENDU 
 

Avenir des Décret 49 
Entretien au MACP 

 
 
 
 

 
 

e 20 juillet 2017, Patrick DAULNY (SG SNPTP) et Christian GROLIER (SG FGF/FO) ont été reçus par 
M. Laurent VERCRUYSSE, Directeur adjoint de Cabinet du Ministre de l’Action et des Comptes publics 
chargé de la Fonction publique, et M. Thierry LE GOFF, directeur général de la DGAFP. 

 
A l’initiative du SNPTP/FO, cet entretien a été demandé par la FGF/FO suite aux récentes décisions de la 
DRH-MD quant à l’avenir des D49. 
 
 
 

Commentaire  
 

FO a rappelé le contexte général pour l’ensemble des personnels issus du décret 49 au sein du ministère 
des Armées.  
Il a été souligné que ce personnel, d’une moyenne d’âge de 57 ans, avec des métiers similaires à ceux 
des fonctionnaires de catégorie A et B, subissant des écarts de salaire conséquents, exclus de la loi 
Sauvadet et ne voulant pas être intégrés comme contractuels 84-16, devait obtenir un toilettage de son 
régime indemnitaire et statutaire. 
Le MACP a été très attentif aux propositions « non excessives » de FO, qu’il étudiera en détail dès que 
des éléments chiffrés et précis lui seront soumis.  
Pour rappel, les principales revendications de FO : 

 

 Mettre en place des grilles indiciaires pour les décret-49 identiques à celles des fonctionnaires de 
catégorie A et B, tout en gardant les échelons existant chez les décret-49. 

 Ne pas créer d'inversion de carrière dans l'avancement des 1B en A. 

 Etablir des taux pro/pro de 12% pour l'ensemble des agents catégorie 1B vers la catégorie A. 

 Fusionner la catégorie A et la Hors Catégorie. 

 Mettre la durée d'échelon à deux ans pour l'ensemble de la Hors Catégorie et faire passer les agents 
du sixième échelon a l'ancienneté. 

 Désengorger les échelons sommitaux par avancement des agents. 

 Déplafonner et unifier la prime IFTS pour l'ensemble des agents décret-49 : 
- pour les HC et A, l'IFTS mensuelle doit être de 950€, 
- pour les 1B, l'IFTS mensuelle doit être de 750€. 

Le déplafonnement de l'IFTS doit permettre aux agents de bénéficier d'une "revalorisation de la 
condition du PC" les années suivantes, et d'une prime comme maître d'apprentissage. 

 
Le SNPTP/FO a apprécié la qualité du dialogue social instauré avec la nouvelle équipe du MACP, qui 
laisse augurer un aboutissement de l’ensemble de ses revendications dans des délais raisonnables… 

 

 
Paris, le 20 juillet 2017 
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