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COMPTE RENDU 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale 

des IEF 

 
 
a CAPC « d’installation » des Ingénieurs d’Etudes et de Fabrications s’est tenue le 24 janvier 2019 à Arcueil, 
présidée par madame Agnès RAVAUD et en présence des référents RH, des gestionnaires de la DRH-MD 
et de représentants des grands employeurs : DGA, SIAé, SCA, DRHAT, EMA, EMM.  

La délégation FO était composée de Nadine CARRE-TEA et Eric RIOU. 
 

 
FO a lu une déclaration liminaire, jointe au présent 
compte-rendu. Il n’y a pas eu d’autre DL. 
 
FO ayant évoqué une présentation à venir d’un projet 
de refonte du statut des IEF, mais également en 
réponse à une question posée par une OS sur le CIA, 
Mme Ravaud a précisé qu’il n’avait pas été possible à 
SRP de faire une intervention au cours de cette CAPC. 
Concernant le CIA, des documents seront fournis 
ultérieurement et pour l’évolution du corps, une réunion 
spécifique est prévue fin janvier*. 
 
Madame Ravaud s’engage pour la prochaine CAPC à 
fournir un dossier regroupant des textes réglementaires 
s’appliquant aux IEF et une cartographie du corps. 
 
En réponse à notre proposition d’étendre l’attribution du 
HC à notamment des « super experts », Madame 
Ravaud rappelle que leur nombre est contingenté. 
 
Concernant l’évolution du statut des IEF, effectivement, 
il est question de chercher un nouveau nom qui puisse 
contribuer à attirer davantage de jeunes issus des 
écoles d’ingénieurs. Le niveau de recrutement serait à 
bac+5, et un examen professionnel de passage en 
IDEF est envisagé.  
 
Le comité de gestion SRPC a la volonté de promouvoir 
une marque employeur « civils de La Défense » qui a 
été présenté à la ministre des armées. Ceci se 
déclinerait avec la mise en œuvre d’un portail dédié aux 
emplois des civils de La Défense, avec information sur 
les concours ouverts, témoignages d’agent, etc. 
 
Les dates de concours seront positionnées afin d’être 
accordées avec les sorties d’écoles. 
Un travail est également en cours sur la dénomination 
et la description des spécialités ouvertes dans les 
filières techniques pour plus de lisibilité. 
__________ 

* Cette réunion a eu lieu le 28 janvier. Voir le CR rédigé par FO.

FO a soulevé la problématique de la fidélisation des 
jeunes IEF. Il nous a été répondu qu’il y avait moins de 
départs aujourd’hui que quelques années en arrière.  
FO a rebondi en relevant qu’il ne s’agit pas seulement 
d’une question financière mais aussi de travailler sur 
d’autres pistes de fidélisation parmi lesquelles une 
civilianisation accrue de postes aujourd’hui militarisés, 
mais non projetables.  
 
Le règlement intérieur soumis au vote des 
commissaires est un texte rédigé par la DGAFP. 
Quelques modifications ont été faites afin de permettre 
notamment aux suppléants de pouvoir s’exprimer. 
 
Une formation d’une journée sera dispensée à 
l’ensemble des nouveaux commissaires nouvellement 
élus et volontaires (CAPL, CAPC, CCPU, CPSICT) à 
Paris.  
Madame Ravaud a évoqué une note destinée aux 
présidents de commissions d’avancement et de 
discipline afin d’harmoniser les « règles de gestion » en 
vigueur. 
 
Trois dossiers de demande de disponibilité et une 
proposition de titularisation ont été présentés aux 
commissaires qui ont prononcé un avis favorable à 
l’unanimité. 
 
Questions diverses : 
- Parcours des IDEF : un agent est dédié à la 

gestion des parcours des IDEF afin d’étudier 
l’éligibilité des ces derniers à pouvoir être nommés 
CTD/HC. 

- Management transversal : un rappel a été fait sur 
la possibilité d’évaluer le management transversal 
(voir module en e-learning). 

- ESTEVE : les agents évalués via ESTEVE 
pourront visualiser leur rang de proposition à 
l’avancement. 

 
Paris, le 25 janvier 2019
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

Commission Administrative Paritaire Centrale  

des IEF 
24 janvier 2019 

 
 
Mesdames et Messieurs, membres de la commission, 
 
Le ministère des armées a perdu 35 IEF entre 2014 et 2018, alors que dans le même temps la DGA et le SIAé 
privilégiaient le recrutement d’ICT pour les postes techniques de niveau 1 (plus de 400 sur la même période)... 
Pourquoi ?  
 
Les rapports des jurys de concours des années précédentes tendent à montrer que le concours externe attire 
peu les jeunes et que le niveau de ceux qui s’inscrivent n’est pas suffisamment à la hauteur des attentes du jury... 
 
D’autres questions se posent pour les concours. De plus en plus de TSEF s’inscrivent au concours interne, mais 
aussi au concours externe, parfois même dans plusieurs spécialités... L’insuffisance des avancements au choix 
mais aussi la mention faite, par les référents notamment, de la préférence accordée entre deux candidats à 
l’avancement ayant des dossiers similaires à celui qui « fait l’effort de passer le concours », amène davantage de 
TSEF à s’inscrire aux concours. Parmi eux, nombre de TSEF1, techniciens experts, managers... pour lesquels le 
ministère gagnerait à augmenter le taux d’avancement en IEF. 
 
Les fédérations ont reçu très récemment une convocation de l’administration pour une réunion de présentation 
d’un projet d’évolution du corps des IEF... qui commence par une proposition de changement de nom ? 
Il y a bien entendu d’autres priorités, qui sont de consolider le parcours professionnel des IEF, de mettre en place 
une formation qualifiante bac+5, d’améliorer les rémunérations, bien entendu, de diverses manières (paiement 
des heures supplémentaires, prime en administration centrale, prise en compte de l’éloignement géographique 
dans les tickets mobilité...), de reconnaître, via une revalorisation adaptée de l’IFSE, le professionnalisme et les 
résultats des cadres qui n’ont pas eu de mobilité au bout de quatre années.  
 
L’attractivité du corps des IEF ne pourrait que s’améliorer par un réel équilibrage des effectifs civils et militaires 
au bénéfice des premiers dans les postes d’encadrement intermédiaires, mais également supérieurs, dans les 
directions et service du ministère, en augmentant le nombre de postes de CTD et de HC... et en mettant en place 
au passage un ticket mobilité pour les IDEF qui se positionnent sur un poste de CTD. 
 
Il ne faudrait pas non plus oublier ce qui fait le cœur de notre filière, à savoir l’expertise technique ; trop peu de 
postes de « super experts » sont pris en compte dans l’attribution du grade fonctionnel CTD, et trop peu d’IDEF 
occupant de tels postes ont la possibilité de passer HC. 
 
Puisque nous sommes ici réunis pour adopter un règlement intérieur, les représentants FO auraient apprécié de 
recevoir moins tardivement ce projet de règlement, afin de disposer du temps nécessaire pour l’examiner… Cette 
remarque vaut bien évidemment aussi pour les deux dossiers d’agents reçus cette semaine, soit presque la veille 
de la CAPC… Nous demandons pour les prochaines CAPC suffisamment de temps pour examiner les dossiers 
et avoir la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires si nécessaire, avant la réunion de la 
commission. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 

Paris, le 24 janvier 2019 


