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COMPTE RENDU 
Retour d’expérience  

RIFSEEP des TSEF et IEF 
 
 
 
 
 

e 26 septembre 2017, la DRH-MD a organisé une réunion destinée aux organisations syndicales 
pour faire un « retex » de l’application du RIFSEEP aux TSEF et IEF du MINARM.  
Gérard REY et Patrick DAULNY représentaient FO DEFENSE à cette réunion. 

 

FO dans son propos liminaire a rappelé qu’elle était toujours opposée au RIFSEEP et insisté sur le fait 

qu’aujourd’hui, bon nombre d’agents n’avaient toujours pas : 

 de notification de leur groupe,  

 de réponse à leurs recours, ou que ceux-ci étaient parfois statués par l’employeur alors que ce 
n’est pas règlementaire, au lieu d’être traités par le CMG ou la DRH-MD, 

 de cohérence entre la fiche de poste REM et la réalité du travail effectué, donc une attribution de 
groupe arbitraire, 

 la régularisation de leur IFSE suite à une mobilité et/ou une promotion. 
 
 

 Ce que dit l’administration  
 

Données statistiques de décembre 2016 (services déconcentrés et administration 
centrale) 
 
Pour les IEF : 
 

EMPLOYEURS 

GROUPES DE FONCTIONS 

Total Effectif 1 2 3 4 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

SGA  13 2,30 38 6,73 273 48,32 241 42,65 565 

DGA 212 17,45 447 36,79 382 31,44 174 14,32 1 215 

Air (dont SIAé) 32 11,07 97 33,56 98 33,91 62 21,45 289 

Terre 7 2,48 32 11,35 124 43,97 119 42,20 282 

Marine 2 1,16 42 24,28 71 41,04 58 33,53 173 

EMA (hors SCA) 35 5,97 48 8,19 196 33,45 307 52,39 586 

SCA 9 4,76 70 37,04 51 26,98 59 31,22 189 

Autres*    11 26,19 19 45,24 5 11,90 7 16,67 42 

Total 321 9,61 793 23,74 1 200 35,92 1 027 30,74 3 341 
*Autres = CABMIN- SDBC- CGA- DICOD- DGSIC- DPID- DRSD- DSIAG… 

 
 

Commentaire  
 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors que le MINARM ne cesse de parler et d’inciter les agents à plus 
de mobilité au travers de soi-disant parcours professionnels (ex. : DIRISI, SID,…), comment promouvoir 
cette politique alors que le SGA et l’EMA ne proposent que 13 et 35 emplois de groupe 1 (GR1), et 38 et 
48 emplois de GR2 pour respectivement 565 et 586 IEF ? Le premier employeur de la classe semble 
être la DGA avec ses 17,45% de GR1. Quant au pompon rouge, il revient naturellement à la Marine ! 
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Pour les TSEF : 
 

EMPLOYEURS 

GROUPES DE FONCTIONS 

Total Effectif 1 2 3 

Effectif % Effectif % Effectif % 

SGA  65 9,26 345 49,15 292 41,60 702 

DGA 222 31,81 377 54,01 99 14,18 698 

Air (dont SIAé) 91 19,00 210 43,84 178 37,16 479 

Terre 153 22,53 336 49,48 190 27,98 679 

Marine 56 16,42 208 61,00 77 22,58 341 

EMA (hors SCA) 77 5,70 605 44,81 668 49,48 1 350 

SCA 65 13,08 257 51,71 175 35,21 497 

Autres*    9 21,43 20 47,62 13 30,95 42 

Total 738 15,41 2 358 49,25 1 692 35,34 4 788 
*Autres = CABMIN- SDBC- CGA- DICOD- DGSIC- DPID- DRSD- DSIAG… 

 
 

Commentaire  
 

Le corps des TSEF est confronté à la même problématique que les IEF chez les employeurs SGA et 
EMA, où moins de 10% d’emplois sont classés dans le groupe 1 (GR1). C’est au tour de l’EMA d’être le 
dernier de la classe avec seulement 5,7% de GR1 pour un effectif représentant 28% du corps des 
TSEF. 
 

 
 

Mise à jour des circulaires « Groupes » 
 
L’actualisation 2017 des circulaires groupes a validé : 

- Pour les TSEF : 40 créations de postes (6 G1, 23 G2, 11 G3) et 6 modifications de groupe (2 G1,  
4 G2). 

- Pour les IEF : 56 créations de postes (6 G1, 15 G2, 29 G3, 6 G4) et 7 modifications (2 G2, 5 G3). 
Sont en cours d’étude : 

- Pour les TSEF : 26 créations de postes et 8 modifications de groupe. 
- Pour les IEF : 26 créations de postes et 23 modifications de groupe. 

 

 Date d’entrée en vigueur des modifications 

 

Rétroactive  
(date d’adhésion du 
corps au RIFSEEP) 

A la date de 
création ou de la 
modification de 

l’emploi 

Versement d’un 
ticket mobilité 

Rebasage lors de 
l’entrée du corps 
dans le RIFSEEP 

Correction d’un classement 
initial erroné oui non non oui pour groupes y 

ouvrant droit 

Oubli d’un emploi existant à la 
date d’adhésion du corps au 
RIFSEEP 

oui non non oui pour groupes y 

ouvrant droit 

Création d’un nouveau poste non oui oui non 
Modifications substantielles 
des fonctions d’un poste 
(changement de groupe) 

non oui oui non 

Changement d’intitulé sans 
changement de fonction 
(groupe identique) 

non oui non non 

 
 

Commentaire  
 

FO a demandé à être destinataire des nouvelles circulaires à paraître intégrant ces modifications de 
groupes. Par ailleurs, FO demande à la DRH-MD/SRP de veiller à l’analyse objective des dossiers de 
recours, où trop souvent la modification de la fiche de poste demandée dans le CREP et non traduite 
dans les faits rend le recours caduque et l’évolution de groupe impossible.   
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Points de vigilance rappelés par la DRH-MD 
 

 Conditions d’octroi du ticket mobilité (rappel) : 
Ticket mobilité versé uniquement sur la base des documents suivants : 

- nouvelle fiche de poste validée par le référent employeur/ALE auprès du CMG/SPAC ou par l’ACE 
en cas de modification substantielle de l’emploi  

- nouvel arrêté d’affectation. 
Documents - qui conditionnent le versement du ticket - à produire, même dans le cas d’une mobilité 
interne au sein d’une même structure (direction, sous-direction, bureau, département, service, division, 
unité de management etc…). 
 

 Encadrant : 
- Encadrement pérenne d’au moins 1 agent (pas interim, pas animation réseau). 

 

 Expert : 
- Expertise réelle dans le domaine technique de l’agent. 
- Cohérence entre l’intitulé d’expert et le profil professionnel et les fonctions décrites dans la fiche de 

poste et le CREP. 
 

 Cohérence entre la fiche de poste et le CREP. 
 

 Indication aux agents sur la catégorisation de leur emploi qu'après validation du référent 
employeur ou de l'autorité locale d'emploi (ALE) auprès du CMG/SPAC. 

 

 Transmettre les dossiers complets argumentés dans le cadre de l’instruction des recours. 
 
 

Commentaire  
 

FO a soulevé le problème des mobilités fonctionnelles déguisées et non énoncées comme telles, 
notamment au service de santé des armées avec la création de l’entité DSIN où une revue des fiches de 
postes semble se dessiner, sans oublier les fiches de poste génériques qui permettent aux 
établissements de s’exonérer des procédures de mobilité énoncées par la DRH-MD (arrêté 
d’affectation), privant de fait les agents de leur droit au ticket mobilité. 
 

 
 

 Conclusion 
 
FO avait voté CONTRE le RIFSEEP le 25 juin 2015, contrairement à d’autres syndicats qui ont voté 
POUR, ou se sont abstenus en faisant croire que l’IFSE et le CIA seraient « la poule aux œufs d’or » !  
 
Nous sommes CONTRE ! Puisque l’administration nous parle d’équité, nous demandons à rétablir pour 
l’ensemble des TSEF et IEF d’administration centrale la prime correspondante, au même titre que les 
secrétaires administratifs et attachés d’administration.  
Nous sommes CONTRE ! Parce que lors d’un CLM ou CLD (congé longue maladie / longue durée), 
l’agent perd en totalité sa prime ! 
 

Paris, le 28 septembre 2017 


