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FO obtient le report de présentation 
du projet de texte en CTM 

 
 
En décembre 2020, les organisations syndicales ont été informées de projets de 
modifications, suppressions, fusions et changements d’intitulés des spécialités TSEF(*). 
FO a obtenu une réunion de dialogue social sur ce sujet en janvier 2021, avec le service 
SRHC de la DRH-MD. 
 
FO avait aussitôt déploré le fait que le délai imparti ne permettait pas une analyse en 
profondeur de problématiques majeures : les difficultés pour les employeurs de recruter 
des TSEF, les spécificités des métiers techniques au MINARM, … 
FO s’était également étonnée des conclusions de l’administration, les écarts d’appréciation 
étant notables… 
  
Pour FO, il était urgent de ne pas se précipiter ! 
  
Ainsi, au vu de ces éléments et sachant que ces modifications devaient faire l’objet d’une 
présentation au prochain CTM d’avril 2021, FO a profité d’une bilatérale avec le DRH-MD, 
le 11 février, pour exposer ses réserves sur l’ensemble du dossier.  

Celles-ci ont été prises en considération et nos arguments ont porté : le DRH-MD a 
décidé que le texte ne sera pas présenté au prochain CTM ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 15 février 2021 
 

_____________ 
(*) Voir les annexes 1 des arrêtés du 7 août 2012 fixant le programme, la nature des épreuves et les règles 
d'organisation générale des concours de recrutement dans les grades de TSEF3 et de TSEF2 : 

Liste des spécialités TSEF 3 

Liste des spécialités TSEF 2 

FO a pu défendre les intérêts des actuels et futurs agents de ce 
ministère.  
En effet, il convient de rendre possible le recrutement statutaire de 
la façon la plus large qui soit, pour faire face à une demande de 
technicité de plus en plus grande du MINARM.  
Au-delà du recrutement externe en tant que tel, il est également 
nécessaire d’améliorer les déroulements de carrière des ATMD, et 
de pouvoir titulariser des contractuels 84-16 ou encore des TCT ! 
FO prendra toute sa place sur ces enjeux de la filière technique au 
MINARM, et vous tiendra informés de l’avancée de ce dossier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026296210/2021-02-06
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026296191

