
 1 / 3 

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 

FLASH inFO 
IEF Hors Classe  

et CTD 
 
 

 
Le 3 octobre 2017, une réunion relative aux agents « décret-1949 » et aux IEF, présidée par  
M. Benaben mais conduite par Mme Ravaud (DRH-MD/SHRC/SDGPC), s’est déroulée en deux 
périodes. La première a porté sur les IEF, et en particulier sur un projet d’arrêté (en PJ) modifiant 
la liste des fonctions prises en compte pour l’avancement en Hors Classe, que doit finaliser la 
DGAFP, la seconde sur l’amélioration de la situation indiciaire des agents contractuels, régis par le 
décret de 1949 (qui a fait l’objet d’un compte rendu FO).   
 
La DRH-MD nous a précisé que les taux pour l’avancement des IEF dans le grade hors classe 
venaient d’être fixés par arbitrage de la DGAFP.  
 
Sur un total de 4 373 IEF, 874 seront conditionnants dans le grade de HC, hors critères 
spécifiques. 
 
La montée en charge de ce corps se fera entre 2017 et 2022 de la façon suivante : 

- 3 % en 2017, 
- 4 % en 2018, 
- 5 % en 2019,  
- 6 % en 2020,  
- 8 % en 2021, 
- 10 % en 2022, 

 
La CAPC traitant de ces avancements aura lieu le 14 décembre 2017 ; le pourcentage correspond 
à un nombre d’avancements HC en 2017 de 104 agents. 
 
L’administration nous a en outre annoncé la budgétisation de 15 postes de CTD pour 2018. 
 
FO a rappelé à ce titre que les employeurs devront être plus vigilants qu’ils ne l’ont été par le 
passé sur l’attribution des postes spécifiques pour les CTD, ainsi que pour les IEF HC. Il ne 
faudrait pas que ce soit, comme cela l’a déjà été, une distribution qui ne favorise pas le parcours 
professionnel des agents. 
 
Nous avons profité de cette réunion pour rappeler les sujets suivants :  

- le retard de validation des fiches élémentaires de sécurité, qui a contribué à décaler les 
dates d’arrêtés d’affectation des agents suite à la réussite d’un concours ; 

- la mauvaise répartition du CIA pour les IEF ; 
- la mauvaise répartition par employeur des groupes 1 et 2 d’IFSE, constatée lors du 

« retex » RIFSEEP des TSEF et IEF. 
 
 

 
Paris, le 4 octobre 2017 
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PROJET D’ARRÊTÉ 

 

 



 3 / 3 

 

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 

 


