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Un toilettage du statut des IEF  
pour zéro euro !!! 

 

Compte rendu 

de la réunion du 28 janvier 2019 

 
 
 
 

ne réunion d’information réunissant les organisations syndicales représentatives du ministère, sur 
la modernisation du statut des ingénieurs d'études et de fabrication, s’est tenue le 28 janvier 2019, 
sous la présidence du chef de service des statuts et de la règlementation (SR-RH) et pilotée par la 

sous-direction des statuts civils (SD-SPR) de la DRH-MD. 
 
 

 Ce qui a été présenté par l’administration 
 
La SD-SPR a exposé la volonté de l’administration de moderniser le statut des IEF afin d’améliorer la 
capacité du ministère des armées à recruter des agents qui répondent aux besoins des employeurs. 
Cette modernisation s'intègre pleinement dans la continuité de la réforme initiée par PPCR, à savoir le 
regroupement de 6 corps d'ingénieurs sous un même décret intitulé « ingénieur de la fonction publique 
de l’État », et dont le calendrier n'avait pas permis le toilettage du statut. 
La DRH-MD motive sa démarche par la volonté : 

- d'améliorer le recrutement des ingénieurs, 
- d'apporter un renouvellement dans le corps par du « sang neuf », 
- de rendre plus lisible les missions des ingénieurs, 
- de mieux les situer au sein du MINARM. 

 
Pour ce faire, la DRH-MD propose d'agir sur plusieurs volets : 

- modifier le nom du corps (Ingénieur civil, Ingénieur d'études, Ingénieur spécialisé,...), 
- élever le niveau de recrutement à BAC+5 (diplôme de niveau 1), 
- moderniser et clarifier la définition des missions confiées aux membres du corps dans le respect 

de ses particularités, 
- ouvrir un 3ème concours à des candidats ayant une expérience professionnelle, 
- créer un examen de promotion interne (passage B en A), 
- favoriser la formation tout au long de la carrière des agents du corps, 
- créer un examen professionnel d'avancement au 2ème grade, en plus du choix, 
- diminuer le nombre de « métiers » ouverts au recrutement en IEF. 

 
L’administration souhaite redéfinir les « missions » des IEF, afin que les termes employés soient plus en 
adéquation avec le vocabulaire actuel des jeunes ingénieurs. Aujourd’hui, trop de jeunes sont persuadés 
que les ingénieurs du ministère des armées sont tous des militaires. Une reformulation « rénovée » de 
nos missions pourrait en améliorer la lisibilité. La DRH-MD veut privilégier le recrutement en sortie 
d’écoles d’ingénieurs ou formations analogues et ne souhaite pas aggraver la situation de recrutement 
des TSEF, corps qu’elle ne veut pas voir devenir l’antichambre du corps des Ingénieurs. 
 
L’administration a pris note de toutes les remarques formulées par les OS. Elle propose de les revoir 
dans le courant du mois de mars pour la présentation d’un premier projet de texte, avant saisine du 
guichet unique, puis proposition en CTM. L’objectif de l’administration est de mettre en place cette 
modernisation dans le courant de l’année 2020. 
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 Ce que dit  
 
Pour FO DEFENSE SNPTP, si la modernisation du statut des IEF devient une nécessité pour la  
DRH-MD et les employeurs du MINARM pour positionner le corps dans une nouvelle trajectoire de 
recrutement et d'emploi, alors il convient de lui donner des atouts et des attraits : 

- rehausser le niveau de recrutement de BAC+3 à BAC+5, pour une mise en conformité LMD, 
- aménager la grille indiciaire, notamment en pied de corps et à l'indice terminal, afin de coller au 

plus près de la réalité du marché du travail, 
- revoir le régime indemnitaire au regard des missions et des responsabilités confiées, 
- capitaliser et valoriser les formations professionnelles tout au long du parcours professionnel en 

délivrant des équivalences de diplômes, 
- revoir la définition des missions du statut pour aboutir à la création de véritables parcours 

professionnels attrayants, confortant la place des ingénieurs au sein du ministère, 
- permettre un accélérateur de carrière pour l'accès au 2ème grade, tout en maîtrisant le contingent 

à 15% maximum. 
 
Parallèlement à cette modernisation, le dispositif d'accès au corps des IEF par voie de promotion sociale 
devra être repensé afin de combler la marche (BAC+2 / BAC+5). Seule l'hypothèse d'un examen 

professionnel (B → A) proposé par cette réforme ne saurait satisfaire les attentes des agents. En effet, 
les limites d’un tel examen sont connues et le volume de droits ouverts obère le choix.  
FO DEFENSE SNPTP a justement avancé l’argument du réservoir qu’il y a dans le corps des TSEF, et a 
proposé là encore de capitaliser sur le dispositif des formations acquises tout au long du parcours 
professionnel et de le rendre lisible au travers d'une reconnaissance de diplôme. 
 
 

 Commentaire 
 
FO DEFENSE SNPTP a été la seule organisation syndicale à demander un aménagement de la 
grille indiciaire afin d’améliorer la rémunération des IEF, notamment en début de carrière. 
 
Parmi les pistes d’amélioration financière, FO DEFENSE SNPTP a évoqué la possibilité de faire 
bénéficier la filière technique d’une prime « administration centrale », car bon nombre d’agents refusent 
le bénéfice du concours pour des raisons d’affectation, dont la région parisienne particulièrement. 
D’autres OS avancent une meilleure reprise d’années d’expérience professionnelle hors fonction 
publique, mais cette approche ne cible pas le public visé, à savoir les jeunes diplômés. 
 
FO DEFENSE SNPTP a également insisté sur la nécessité que la modernisation du corps profite autant 
aux manageurs qu’aux experts. 
 
La DRH-MD souhaite modifier notablement le corps des IEF sans pour autant considérer que cette 
évolution entraîne une modification du traitement. C'est pourtant bien la loi du marché qui fixe cette 
obligation et qui l’impose au MINARM, sous peine de ne plus être en capacité de recruter les femmes et 
les hommes dont il a grand besoin pour mener ses missions... 
 
Pour FO DEFENSE SNPTP, il ne s'agit pas d'inventer un nouveau label dénommé « Ingénieur Civil » 
pour solutionner les problématiques de recrutement auxquelles les agents et les employeurs font face 
avec constance, persévérance et pugnacité ! 
 

 
Paris, le 30 janvier 2019 


