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COMPTE RENDU 
Réunion du 3 octobre 2017 

relative aux agents  
« décret-1949 » et aux IEF 

 
 

ette réunion, présidée par M. Benaben mais conduite par Mme Ravaud (DRH-MD/SHRC/SDGPC), 
s’est déroulée en deux périodes. La première a porté sur un projet d’arrêté portant sur les IEF, que 
doit finaliser la DGFP (qui fera l’objet d’un communiqué séparé), la seconde sur l’amélioration de la 

situation indiciaire des agents contractuels, régis par le décret de 1949.   
 

 

Le présent compte rendu traitera seulement de 
la seconde partie de cette réunion. Il faut 
rappeler que celle-ci fait suite à plusieurs 
réunions visant à réviser, pour leur bénéfice, le 
statut des contractuels décret-49. Mme Ravaud 
a donc pris la parole pour exposer combien la 
DRH-MD avait essayé d’améliorer la situation 
professionnelle et financière des agents de 
contrat décret-49 , en convainquant la Fonction 
publique de modifier leur situation catégorielle. 
En effet, ces agents, dont la moyenne d’âge est 
de 57 ans, n’ont cessé de voir, depuis de 
longues années, un écart de rémunération se 
creuser entre eux et les fonctionnaires de 
compétences similaires. Il était urgent de 
remédier à une telle iniquité. Hélas, la Fonction 
publique ne s’est pas laissée convaincre par les 
arguments avancés, bien que légitimes. Du 
coup, il n’est plus question, selon Mme Ravaud, 
de procéder à des mesures catégorielles pour 
revaloriser la condition des agents décret-49  ; à 
la suite de son échec auprès de la Fonction 
publique, il ne reste aux Armées qu’à 
promouvoir des mesures de gestion en faveur 
de ces agents. 
 
Partant, selon Mme Ravaud, la DRH-MD a 
entrepris d’augmenter leurs salaires, d’optimiser 
leurs carrières et enfin, d’effacer les goulots 
d’étranglement, néfastes à leur progression 
indiciaire. La première mesure sera d’ailleurs 
d’ordre indiciaire : lors de la réunion de la 
commission d’avancement du 26 octobre 
prochain, il sera décidé que les agents  
décret-49 concernés (40) passeront au grade 
supérieur à partir du 1er janvier 2018. 
 
A cette même date, une enveloppe de 1,6 M€ 
sera débloquée pour améliorer la rémunération 
des 400 agents concernés. Cette enveloppe 
soutiendra également l’offre que fera la  

DRH-MD à chaque agent, d’opter pour un autre 
statut. Telle est la deuxième mesure qu’avance 
la DRH-MD pour revaloriser la rémunération des 
agents décret-49 , et pour fluidifier leur carrière : 
entre janvier et février 2018, chaque contractuel 
du d.1949 se verra proposer de passer sous le 
régime des contractuels de la loi 84/16. Les 
personnels de la DGA (une dizaine d’éléments) 
auront, en outre, le choix de devenir ICT. 
 
D’après Mme Ravaud, une telle offre permettra, 
en moyenne, à chaque agent d’augmenter son 
salaire de 333 euros par mois. Il faut savoir 
aussi que les agents décret-49  de catégorie C 
seront, grâce à cette offre, absorbés par la 
catégorie B de contrat 84/16. Les agents auront 
jusqu’à la mi-avril 2018 pour répondre à la 
proposition de changer de statut contractuel. 
Mme Ravaud a aussi précisé que cette mesure 
prendrait la forme d’un courrier personnalisé à 
l’attention de chaque agent, et que ce courrier 
émanerait bien de la DRH-MD et non de chaque 
employeur. Une mouture du courrier sera 
auparavant envoyée aux représentants 
syndicaux, aux fins de parfaire le texte. 
 
 

Commentaire  

 
Si le propos de Mme Ravaud apparaît d’abord 
séduisant, il est néanmoins nécessaire d’en 
déceler toutes les difficultés, voire les 
contradictions. En effet, FO Défense souligne 
avec force que le passage du statut du contrat 
décret-49 à celui du contrat 84/16 implique pour 
chaque agent de signer un nouveau contrat qu’il 
devra négocier avec l’employeur. Qui aura ainsi 
l’autorité suffisante pour obliger la DGA à 
transformer les agents décret-49 en ICT, au 
moment même où son plan de recrutement lui 
fera préférer des personnels plus jeunes ? En 

C 



2 / 2 
 

 

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 

outre, tout contrat 84/16 établit un salaire 
« exclusif à toute prime » (article 3). Or, à 
l’inverse, le contrat décret-49 permet d’ajouter 
des primes au salaire de base, quand l’agent 
obéit à des astreintes ou effectue des heures 
supplémentaires. A peine d’iniquité, l’agent ne 
peut évidemment perdre de telles primes en 
changeant de contrat. Il faudra donc les intégrer 
dans le salaire même du contrat 84/16 ; mais 
rien ne dit que l’employeur sera disposé à 
accepter un tel calcul. Ne pourra-t-il être tenté 
de dire que ces primes sont devenues 
superflues depuis que l’agent a bénéficié d’une 
rémunération supérieure en changeant de statut 
contractuel ? 
 
Ce changement pose un autre problème 
d’équité, cette fois entre agents. Pour un même 
travail, les uns verraient leur salaire augmenter 
pendant que celui des autres stagnerait. La 
solidarité collective s’en trouverait affectée chez 
les contractuels.  
En outre, l’écart de salaire entre les agents 
décret-49 administratifs et techniques est 
toujours présent (pour catégorie-grade-échelon 
identiques), ainsi qu’entre décret-49 et 
fonctionnaires aux mêmes postes ; le passage 
en 84/16 ne réduira en rien cette situation. 
Pour certains décret-49, le fait de passer 84/16 
leur fera également perdre leur différentielle 
ainsi que l’option « retraite ouvrière »…  
 
C’est donc en toute logique que FO Défense 
s’oppose aux propositions illusoires de la  
DRH-MD. Pour FO Défense, le toilettage du 
décret de 1949 reste la seule solution pour que 
les agents en relevant puissent avoir un vrai 
parcours professionnel. Il faut aussi dévoiler, par 

une comparaison juridique des textes, combien 
le statut contractuel 84/16 présente un risque de 
précarité sociale et financière, que connaît bien 
moins celui du décret de 1949, proche de celui 
des fonctionnaires. La fragilité du statut 84/16 en 
fait une base peu solide pour se construire un 
avenir. Au point que l’on pourrait imaginer, 
comble de l’absurde ! qu’un jour les agents 
ayant refusé le statut du 84/16 pourraient jouir 
d’avancements plus intéressants que ceux des 
agents s’y étant au contraire convertis. 
 
Aux yeux de FO Défense, les agents doivent 
rester souverains de leurs choix. Mais FO 
Défense tient à dénoncer la tenaille 
administrative dans laquelle la DRH-MD a saisi 
les agents contractuels du décret de 1949 :  
- soit ils refusent de passer au contrat 84/16, et 

ils n’obtiendront rien quant à leur statut 
actuel ;  

- soit ils acceptent, et en vue d’un gain 
monétaire momentané, ils tombent dans un 
statut vulnérable…  

C’est en quelque sorte comme si la DRH-MD 
excitait une tentation vénale chez ces agents 
pour les affaiblir ou les diviser dans leur force 
ouvrière et leur soif de justice. FO Défense ne 
peut que dire non au dilemme trompeur, entre 
stagnation et précarisation, que la DRH-MD 
leur soumet. Regrettant l’échec final des 
négociations entre la DRH-MD et la Fonction 
publique, mais toujours attachée à relancer la 
dynamique nécessaire au progrès social, FO 
Défense entend saisir le SGA pour trouver une 
issue équitable à la situation injuste que 
subissent les contractuels régis par le décret de 
1949.          
 

Paris, le 4 octobre 2017 


