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COMPTE RENDU 
Commission Administrative  

Paritaire Centrale  

des TSEF 

 

le jeudi 8 novembre 2018, la CAPC des TSEF, traitant principalement des avancements des ATMD dans 
le corps des TSEF, avait lieu à la DRH-MD à Arcueil sous la présidence de Monsieur BENABEN, 
administrateur civil hors classe, adjoint à la sous-directrice de la gestion du personnel civil (SDGPC) de la 

DRH-MD. Vos élus FO présents à cette CAPC : Jean-Pierre MENARD, Frédéric SIMON et Sylvain SAÏSSET. 
 

 

Ordre du Jour 
 
- Désignation du secrétaire adjoint, 
- Avancement au choix dans le corps des TSEF au 

titre de 2019, 
- Détachements entrants externes et internes, 
- Intégrations, 
- Non titularisations, 
- Suites de la CAPC du 21 juin 2018, 
- Questions diverses. 
 
Le commissaire secrétaire adjoint a procédé à la lecture 
de la déclaration liminaire commune, jointe en bas de ce 
compte rendu. 
 

Réponses à la déclaration liminaire et 
aux questions posées lors de la 

préparation et de la plénière 
 
Proportionnalité Femme / Homme 
 
Le président reconnaît que l’écart entre le nombre de 
femmes du corps qui conditionnent, 21,8%, et celles 
inscrites au tableau d’avancement, 7%, reste important. 
Le président affirme que les employeurs s’attachent à 
étudier les avancements au mérite professionnel. 
La DRH-MD reste sensible à la présence des femmes 
dans ce corps technique. 
 
Recrutement 
 
4 000 personnels civils (tous corps confondus) ont été 
recrutés par voie de concours. Le recours aux contractuel 
se fait (750 contractuels ont été recrutés cette année) car 
les employeurs ne trouvent pas d’autres solutions. Par la 
suite, bien souvent ces contractuels passent les 
concours. 
Le flux des entrées dans le corps des TSEF  par  voie  de 

détachement est l’un des moyens de pourvoir des postes 
restés vacants. 
Ce qui porte le corps à 5 514 agents (EPA, DCNS et 
détachement inclus). 
 
Recrutement sans concours dans le corps de TSEF 
 
La DRH-MD travaille sur le décret d’application avec la 
Fonction publique. Pour les modalités de recrutement, il 
faut attendre la sortie du décret. Les recrutements 
pourront débuter deuxième semestre 2019. Ce mode de 
recrutement a pour but la simplification. Le président 
nous rappelle qu’au MINARM, le concours qui a le plus 
d’échec est celui des TSEF (pour une ouverture de 79 
postes DIRISI au concours de TSEF, seulement 19 ont 
été pourvus). 
Vis-à-vis de la Fonction publique, il est plus facile d’ouvrir 
un recrutement sans concours que d’obtenir un droit à 
recrutement de TCT/ICT.  
La DRH-MD s’est doté d’outils et d’une cellule qui lui 
permettent de vérifier les possibilités en interne avant de 
recruter en externe. 
Ces recrutements se feront d’une part sur : 
- des métiers en tensions (Conducteur de travaux, 

SIC, acheteurs, etc.), 
- sur des profils de métiers qu’on ne retrouve pas dans 

la fonction publique (métiers du renseignement, 
cyberdéfense ; 

mais également sur des zones géographiques qui ne 
sont pas attractives. 
Ce recrutement sans concours est ouvert à tous, même 
aux fonctionnaires. 
 

IFSE 
 

Le président rappelle que les taux sont ceux fixés par la 
fonction publique. La DRH-MD a souligné que les 
plafonds IFSE et CIA sont très bas, et notamment ceux 
des catégories C. À la demande des employeurs, les re-
catégorisations des postes restent toujours possibles. 
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CIA 
 
Le CIA est annuel, même s’il est versé en 2 fois comme 
cette année. Le 2e versement représentera 22,83% du  
1er versement effectué en juillet dernier. 
 
Requalification 
 
Notre ministère travaille sur du C en B seulement chez 
les administratifs, d’abord en raison de l’âge de ce corps 
mais également au regard du nombre de postes de 
catégorie B tenus par des catégories C administratifs. 
La manœuvre débutera en 2019, les opérations 
devraient débuter en 2020.  
La DRH-MD n’a pas de projet de plan de requalification 
des C techniques en B, ni même des B en A. 
Le MINARM est le seul ministère à avoir entamé des 
discussions sur des mesures catégorielles 2019. 
  
Différentielle (concerne les ouvriers de l’Etat devenus 
TSEF) 
 
La DRH-MD a reçu le feu vert de la DGFIP le 11/10/2018. 
Chaque agent ayant droit à la différentielle recevra de 
son CMG/SPAC une lettre lui garantissant la prise en 
 

compte de son dossier et l’évaluation de la date 
approximative de traitement de son dossier. La mise en 
paye s’échelonnera sur plusieurs mois (d’octobre 2018 à 
avril 2019). La prime à 32% sera également prise en 
compte pour le calcul de la retraite, pour ceux ayant le 
droit d’option. 
 
Formation 
 
La DRH-MD et les employeurs prennent note de la 
demande des organisations syndicales d’un plan de 
carrière par métier.  
 
CREP 
 
La dématérialisation du CREP est mise en place sur  
2 ans (2019-2020). Un calendrier de déploiement est 
établi par employeur. Le nom de cette dématérialisation 
est ESTEVE (Evolution du Système du Traitement de 
l’EValuation dématérialiséE). 
 
Le Président demande aux employeurs de faire un gros 
travail pour avoir des CREP de qualité. On trouve dans 
les CREP encore des choses risibles et des CREP 
encore mal faits. 

  
 
 
 

 Avancement au choix au titre de 2019 
 
Comment se calcule le nombre d’avancements possibles au titre d’une année ? 
 
Ces promotions sont calculées sur l’ensemble des entrées dans le corps des TSEF, soit : 
 
Recrutements prononcés entre le 01/01/18 et le 31/12/18 dans le corps des TSEF : 
- Détachements entrants : .............................. 62 
- Nominations aux différents concours : ....... 171 
- Recrutement Sauvadet : ................................ 2 
- Recrutement L 4139-2 : ............................... 91 
- Recrutement L 4139-3 : ............................... 69 

------ 
                                                                 Soit  395 recrutements  
 
Le nombre de promotions possible ne peut excéder le total de 2/5 des recrutements, soit 2/5 de 395. Nous avons donc 
158 nominations possibles pour l’avancement dans le corps des TSEF au titre de 2019. 
 
 

 Tableau récapitulatif des avancements 2019 par grand employeur 
 

GRANDS EMPLOYEURS / 
ACE 

PROMUS 2018 
PROPOSABLES 

en 2019 
NOMBRE D'AGENTS 

PROPOSÉS 
NOMBRE D'AGENTS 

NOMMÉS 

CRAI 0 2 1 1 

DCSEA 1 75 2 2 

DCSSA 3 152 3 5 

DIRISI 9 295 24 27 

DGA 1 38 3 4 

DGGN 2 99 6 2 

DRH-AA 4 136 5 5 

DRH-AT 14 669 18 21 
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GRANDS EMPLOYEURS / 
ACE 

PROMUS 2018 
PROPOSABLES 

en 2019 
NOMBRE D'AGENTS 

PROPOSÉS 
NOMBRE D'AGENTS 

NOMMÉS 

DRM 0 7 3 3 

EMA 1 20 2 2 

EMM 6 241 6 8 

OUTRE MER 3 148 3 4 

SCA 53 2171 48 49 

SGA 15 579 14 15 

SIMU 1 56 2 2 

SPAC/AC 1 5 1 1 

ENSTA/Bretagne 1 1 0 0 

ECOLE NAVALE 0 0 3 0 

INI 1 20 2 1 

MUSEE DE L’ARMEE 1 8 2 1 

MUSEE DE L’AIR 0 5 1 1 

ONAC 3 81 2 2 

SHOM 1 10 0 1 

DRSD 0 6 0 0 

CNMSS 0 9 0 1 

POLYTECHNIQUE 0 10 0 0 
     

TOTAL 121 4847 149 158(1) 

 
(1) dont 15 postes ont été attribués à la réserve du président. 

 
Le tableau d’avancement a été approuvé à l’unanimité. 
 
Le travail des commissaires c’est aussi : 
- 20 comparaisons de dossier et demandes de substitution, 
- 29 dossiers évoqués. 
 
 

 Demandes de détachement dans le corps des TSEF  
 
Détachements internes au ministère : 
 
Ont été étudiés 12 détachements internes au ministère (changement de corps) dont 3 en séance et 9 en consultations 
écrites. 
 
Répartition par corps et par employeur : 
 

Corps d’origine Employeur d’origine Employeur d’accueil Nb 

Technicien Paramédical Civil  SSA SSA 2 

Technicien Paramédical Civil  SSA SCA 1 

Contrôleur Spécialisé AP 203 DRHAT 1 

Contrôleur Spécialisé AP 203 DIRISI 2 

SA DIRISI DIRISI 2 

SA SCA SCA 1 

SA DRHAT DRHAT 1 

Contrôleur Spécialisé AP 203 SID 1 

Contrôleur Spécialisé AP 203 Ecole Navale 1 

 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 
Détachements entrants : 
 
Ont été étudiées 34 demandes de détachements entrants d’organismes extérieurs dans le ministère des armées dont  
16 en séances et 18 en consultations écrites. 
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Répartition par employeur et par fonction publique d’origine : 
 

  Etat Territoriale Hospitalière Total 

SID 2 7 2 11 

SCA 4 2  6 

DPMM   1 1 

DRHAA 1   1 

DRHAT 4   4 

EMM 1   1 

ISAé  1  1 

SGA 2   2 

SHD  1  1 

SIMU 1   1 

DGA   1 1 

DIRISI   2 2 

DRSD 1   1 

SSA   1 1 

Totaux 16 11 7 34 

 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Demandes d’intégration  
 
Ces demandes font suite à un détachement. 
 
16 demandes d’intégrations internes au ministère des armées (changement de corps), dont 9 en séance, ont été 
prononcées : 
 

Corps d’origine ACE d’accueil Nb 

Technicien Paramédical Civil  SSA 6 

Technicien Paramédical Civil  SCA 1 

Technicien Paramédical Civil  DRHAA 1 

Contrôleur Spécialisé DIRISI 4 

SA SCA 1 

SA DPMM 1 

Secrétaire Spécialisée SID 1 

Contrôleur Spécialisé SID 1 

 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 
9 demandes d’intégrations venant d’organismes extérieurs, dont 4 en séance, ont été prononcées (répartition par 
employeur et fonction publique d’origine) : 
 

  Etat Territoriale Hospitalière total 

SID 2 2  4 

SCA 1   1 

ECPAD 1   1 

DRHAT 2   2 

ISAé   1 1 

Totaux 6 2 1 9 

 
L’ensemble des demandes a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Demandes de non titularisations  
 
Deux demandes de non titularisation ont été vues et étudiées. 
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Commentaire FO 
C’était la dernière CAPC des commissaires élus en 2014. 
Les commissaires FORCE OUVRIERE vous remercient de la confiance que vous leurs avez accordée durant ces 
années.  
Candidats, ils espèrent vous retrouver à la prochaine CAPC des TSEF programmée le 20 juin 2019. 

 
Paris, le 23 novembre 2018 

 
------------ 

 

Déclaration liminaire commune des représentants du personnel 
à CAPC des TSEF du 8 novembre 2018 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette CAPC est la dernière de notre mandature. Elle nous permet d’accueillir 158 ATMD dans le 
corps des TSEF. Nous constatons que seul 6% du tableau d’avancement sont des personnels 
féminins. 
 
Au travers de cette déclaration nous insisterons, encore une fois, sur l’absence d’attractivité du 
corps des TSEF. 
 
Pour permettre un attrait certain et la pérennisation du corps des TSEF, nous maintenons nos 
revendications : 

• Une augmentation significative du recrutement par concours externe, principale solution pour 
rajeunir le corps. 

• Les subterfuges comme le recours aux contractuels ou le recrutement local sans concours 
sont néfastes au corps des TSEF. De fait, il devient le seul corps de catégorie B à accepter 
ce type de recrutement et toutes les conséquences engendrées. 

• Une augmentation significative du ratio pro/pro, seule stratégie de gestion favorable au 
déroulement de carrière au sein du corps des TSEF. 

• Une remise à plat concertée des groupes IFSE et une augmentation générale et significative 
du montant de l’IFSE. 

• Une prise en compte de la filière technique par le biais d’un plan de la requalification de B en 
A avec la reconnaissance des responsabilités techniques mais aussi juridiques et financières 
déclinées vers ces personnels qualifiés, souvent diplômés et constamment oubliés. 

• La mise en place d’une formation qualifiante et diplômante et sa reconnaissance associée. 

• La revalorisation pluriannuelle du point d’indice, par le biais de rendez-vous salariaux tous 
les trois ans, accompagnée de sa clause de revoyure. 

• Un véritable parcours professionnel avec ses formations associées. 
 
Avant de conclure cette dernière CAPC de notre mandat, nous voudrions remercier l’ensemble du 
personnel de la DRH-MD qui a toujours œuvré durant ces 4 années pour assurer un bon 
déroulement des commissions. 
 
Merci de votre écoute, 
Les commissaires paritaires élus. 

 
 


