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Communiqué 

IEF HC 
Les fonctions éligibles 

 

 

 

 Ce que dit l’administration 
 
Le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié par le décret n°2017-194 du 15 février 2017 - 
art. 79 - précisait les conditions requises pour accéder au grade d’ingénieur d’études et de 
fabrications hors classe (IEF HC)(voir le rappel ci-dessous dans le « commentaire FO »). 
Un arrêté du 19 octobre 2017 complète ce décret en fixant les fonctions éligibles au grade 
d’IEF HC : 
 
Peuvent être prises en compte les fonctions spécifiques exercées dans les services et 
établissements publics du ministère des armées qui sont énumérées ci-après : 
 
I. - En administration centrale : 

1. Chef de bureau ou de département en administration centrale. 
2. Adjoint à un chef de bureau ou de département exerçant des fonctions d'analyse 

requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une 
forte autonomie ainsi que des sujétions particulières. 

3. Chef de projet ou d'une mission ou chargé de fonctions d'analyse ou de conseiller 
requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une 
forte autonomie ainsi que des sujétions particulières. 

 
II. - En service à compétence nationale : 

1. Dans les services extérieurs, toutes fonctions d'un niveau au plus inférieures à celle d'un 
chef de service extérieur. 

2. Chef de projet ou d'une mission ou chargé de fonctions d'analyse ou de conseiller 
requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une 
forte autonomie ainsi que des sujétions particulières. 

 
III. - Dans les services extérieurs : 

1. Directeur et adjoint à un directeur d'un établissement dont la compétence est nationale ou 
régionale. 

2. Toutes fonctions d'un niveau au plus inférieures à celle d'un chef de service extérieur. 
3. Chef de projet ou d'une mission ou chargé de fonctions d'analyse ou de conseiller 

requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une 
forte autonomie ainsi que des sujétions particulières. 

 
IV. - En établissement public : 

1. Secrétaire général d'un établissement public. 
2. Chef de département à la direction générale de l'Office national des anciens combattants 

et victimes de guerre. 
3. Chef du pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire de l'Office 

national des anciens combattants et victimes de guerre. 
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4. Chef de département et adjoint à un chef de département à la Caisse nationale militaire 
de sécurité sociale. 

5. Chef de la fonction architecture et sécurité au sein du département des systèmes 
d'information à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. 

6. Chef du service supervision des projets au sein de la délégation à la prospective, à la 
performance et au pilotage à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. 

7. Expert en appareillage orthopédique au sein du département soins et suivi du blessé et 
du pensionné à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. 

8. Directeur des moyens généraux et spécifiques du service hydrographique et 
océanographique de la marine. 

9. Chef de division de rang 1 au service hydrographique et océanographique de la marine. 
10. Chef de pôle à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la 

défense. 
11. Chef du département des systèmes d'information à l'établissement de communication et 

de production audiovisuelle de la défense. 
12. Chef des services techniques à l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées 

Bretagne. 
 
V. - Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à IV ci-dessus, exercées en position 
d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs d'études et de 
fabrications. 
 

 

 Commentaire  
 
Rappel : 
 
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe, au choix, par 
voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les 
ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e 
échelon de leur grade. 
 
Les intéressés doivent, en outre, justifier : 
 
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice 
brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement. 
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des 
administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous 
réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six 
années requises ; 
 
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de 
projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date 
d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position 
d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à 
l'indice brut 966. 
 
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, 
accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des adminis-
trations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la 
défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus. 
 
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant 
à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. 
 



 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 

 
Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications ayant fait preuve d'une valeur 
professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade 
peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur d'études et de 
fabrications hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des 
promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense. 
 
La CAPC traitant de ces avancements aura lieu le 14 décembre 2017 ; le pourcentage correspond 
à un nombre d’avancements IEF HC en 2017 de 104 agents. 
 

Paris, le 11 novembre 2017 


