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CAPC des ICD 
du 4 novembre 2021 

 
Le 4 novembre 2021, une Commission Administrative Paritaire Centrale (CAPC) de 
Mesures d’Ordre Individuel (« MOI ») s’est réunie en présentiel. Au cours de cette CAPC, 
deux dossiers de recours en évaluation et une demande de prolongation de stage ont été 
examinés. 
Nos représentants FORCE OUVRIERE      à cette CAPC étaient Nadine Carré-Tea et  
Eric Riou. 
FO a lu une déclaration liminaire, jointe au présent compte-rendu.  
 
 

 
Après avoir entendu les déclarations 
liminaires, Mme Desaigue, présidente de 
cette CAPC, et Mme Leclère (DRHMD – 
gestion RH Personnel Civil), ont apporté 
les éléments de réponse suivants.  
 
 Arrêté d’organisation d’un concours 

ICD 2022 
Il n’y a pas eu à ce jour de décision 
concernant le nombre de postes ouverts au 
concours par spécialité. 

  
 Examen professionnel de TSEF en 

ICD, changement de corps au choix 
La DRH-MD n’a pas de remontées 
officielles comme quoi les employeurs 
trouvent la proportion d’examen pro (50% 
des changements de corps « au choix ») 
trop importante. Etonnant quand on sait 
que cela diminue leur capacité à gérer les 
parcours professionnels. Et pourtant, 
certains employeurs locaux nous l’ont bien 
signalé. Mais visiblement, information pas 
encore arrivée en central. Les avis donnés 

en séances montrent que cela dépend 
beaucoup du profil de l’employeur. En effet 
certains employeurs sont en capacité 
d’offrir un parcours professionnel du fait 
des volumes importants de TSEF/ICD dans 
leurs effectifs, de proposer des postes 
d’ICD (voire re-pyramider un poste très 
technique de B en A). Pour d’autres 
employeurs, c’est plus compliqué dès lors 
qu’ils sont plus contraints par le REO, les 
limitant de fait dans leur capacité à 
proposer des postes en A.  
Il a été rappelé par plusieurs représentants 
du personnel, dont FO, que nous nous 
étions opposés à la décision de 
l’administration de porter le taux 
d’examens pro à 50% du choix. 
L’administration dans une pirouette avait 
alors répondu que c’était « 50% maxi, mais 
que ce serait moins ». Et pourtant voilà, 
nous y sommes bien !!! 
Les représentants de l’administration ont 
insisté sur le fait que l’examen pro était trop 
récent et qu’il n’y a pas encore assez de 
recul… Par contre la DRHMD annonce 
rester attentive à ce que l’examen pro 
permette autant à des manageurs qu’à des 
experts, de changer de corps. FO le 
réclame depuis longtemps. 
Les volumes de changement de corps de 
TSEF en ICD augmentent très légèrement, 
mais nous sommes toujours dans une 
grande faiblesse. De plus, malgré un plan 
de recrutement ambitieux, tous les postes 
ouverts ne sont pas honorés. Par effet 
boomerang, cela diminue de fait, le nombre 
de changement de corps au choix.  

COMMENTAIRE FO 
En conséquence de quoi, nous ne 
sommes pas près d’avoir des 
informations sur la localisation 
géographique des postes ouverts, 
comme FO le demande instamment ! 
FO a par ailleurs fortement insisté 
pour que les annales du concours 
2021 soient accessibles sur le portail 
SGA, de même que le rapport du 
président des jurys. A suivre ! 
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 Revalorisation de l‘IFSE des ICD SIC  
Les ICD recrutés à partir du 1er janvier 2017 
qui exercent des fonctions « SIC » 
(informatique) vont avoir 234€ de plus 
mensuellement. Le dispositif sera effectif 
au 1er janvier 2022.  

 
 L’IFSE des ICDD et des ICDHC 

nommés avant le 1er janvier 2017  
Il va également être revalorisée d’environ 
1 000€ annuel donc pérenne, pour 
compenser un écart de traitement entre 
ICDD et Attachés Principaux au temps de 
la PFR. Cette revalorisation sera effective 
au 1er juillet 2022. 

 
 Formation certifiante 
Le centre de formation de Bourges propose 
un cursus MASTER1 ; il est possible de s’y 
inscrire l’année suivant la nomination. A ce 
jour, seul(s) un ou deux ICD par an s’y 
inscrive(nt). Ne pas oublier que les agents 
ont tous la possibilité de demander pour 
monter une VAE… 

 
 Taux pro-pro 2023 à 2025 
Les taux ne peuvent être connus dans la 
mesure où ils sont toujours en discussion 
avec la DGAFP !  
 

 
 

 

Recours en notation 
 

Deux dossiers étaient présentés. Pour 
chacun de ces dossiers, les 
représentants des ICD ont pu obtenir 
que la CAPC soit favorable à des 
améliorations de l’évaluation des 
agents concernés, estimant que ces 
évaluations n’étaient pas correctement 
étayées et portaient préjudices aux agents. 
 

COMMENTAIRE FO 
Effectivement, le taux de chan-
gement de corps est conditionné par 
les volumes de recrutement. Donc 
moins on recrute, moins on peut 
promouvoir des TSEF en ICD ! 

COMMENTAIRE FO 
FO invite tous les ICD informaticiens 
pour lesquels la compétence « SIC » 
n’apparaît pas très clairement sur la 
fiche de poste, à être très attentifs.  

COMMENTAIRE FO 
D’une part le dispositif est sans 
doute mal connu… Et il est alors 
nécessaire que la DRH-MD 
communique davantage sur cette 
formation. Mais est-elle adaptée ?  

FO se renseignera et vous en dira 
plus dans un prochain communiqué. 
Quant à la VAE, c’est une chose de 
pouvoir en obtenir le principe, c’en 
est une autre d’être correctement 
accompagné pour être reconnu à 
Bac+5. Il semblerait que ce soit plus 
facile pour nos collègues militaires 
d’obtenir des équivalences bac+2, 
bac+5… sans avoir pour autant à se 
plier à un processus long et ardu. 
Validation accordée dès lors que des 
accords sont passés entre le 
MINARM et le ministère de 
l’Education Nationale ! 

COMMENTAIRE FO 
Les représentants des personnels 
ont bien compris qu’il ne fallait pas 
croire au Père Noël... C’est pour 
cette raison que dans son flash info 
du 18 octobre, FO ne vous précisait 
que les taux pro/pro pour 2022 ! 

COMMENTAIRE FO 
Les représentants FO insistent sur le 
fait qu’il ne faut pas hésiter à faire un 
recours, dès lors que les agents ont 
des arguments factuels permettant 
d’étayer qu’une évaluation leur est 
défavorable. N’hésitez donc pas à 
contacter les commissaires ICD FO 
en CAPC, ou tout autre représentant 
FO local qui pourront vous aider à 
rédiger votre recours.  

COMMENTAIRE FO 
Des revalorisations oui, mais pas 
pour tous les ICD… et rien de plus 
pour ceux qui viennent d’être 
recrutés à bac+5 (voir notre Flash 
Info du 15 novembre 2021) ! 
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Demande de prolongation  

de stage 
 
Une demande de prolongation de stage 
était soumise à la CAPC, qui a mis un avis 
favorable à l’unanimité. 
 
 

Exonération d’obligation  
de service 

 
Une demande d’exonération d’obligation 
de service à la suite d’une formation était 
soumise à la CAPC, qui a mis un avis 
favorable à l’unanimité. 

 
 
 

 
 

 
 

Prochaines CAPC : 2 juin et 10 novembre 2022 
 
Et en cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter votre syndicat FO d’établissement, 
et/ou vos commissaires FO en CAPC : 
 

nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr et eric.riou@intradef.gouv.fr 
 
 
 

Le 19 novembre 2021 
 

FO local qui pourront vous aider à 
rédiger votre recours. 
Attention néanmoins aux mentions 
rapportées sur les CREP par l’agent 
lui-même, et qui pourraient se 
révéler maladroites et contraires à 
ses intérêts par la suite… 
 

Le recrutement dans le corps des 
ICD est à bac+5 : hormis ce fait, 
rien n’a changé ! 
 
L’amélioration indemnitaire à 
venir ne va profiter qu’aux 
informaticiens (domaine « SIC »), 
voire aux ICDD et ICDHC. 
Pas d’amélioraiton en vue, ni 
pour les TSEF nommés aux 
concours, ni pour celles et ceux 
nommé(e)s au choix. 
Les commissaires paritaires ont 
constaté que tous les recours 
argumentés, factuels et solides, 
sont bien pris en compte par 
l’administraiton.  
Fort de ce constat, le syndicat FO 
ne peut qu’encourager les agents 
qui s’estiment lésés dans leurs 
droits, à faire appel aux délégués 
syndicaux locaux pour instruire 
leurs dossiers et les transmettre 
aux commissaires paritaires. 
 

mailto:nadine.carre-tea@intradef.gouv.fr
mailto:eric.riou@intradef.gouv.fr
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Déclaration liminaire 

CAPC ICD  
du 4 novembre 2021 

 
 
 

Mesdames et Messieurs, membres de la commission,  
 
Un an et demi depuis la naissance des ICD, où en sommes-nous ?  
Quels sont les retours des premiers concours ICD 2021 ? Le fait d’être passé à un niveau de 
recrutement bac+5 a-t-il changé les choses ?  
 
• Ce nouveau texte devait augmenter la reconnaissance et l’attractivité au MinArm, afin d’attirer plus 
de candidats aux concours ICD tout en conservant des grilles indiciaires identiques à celles des IEF 
recrutés à partir de BAC+3. Pouvez-vous nous confirmer si un engouement a bien été avéré pour 
intégrer le statut d’ICD au sein de notre ministère ?  
 
• Retrouve-t-on toujours un niveau élevé de « faux externes » ?  Le niveau des prestations des 
candidats externes est-il « meilleur » qu’auparavant (selon les avis formulés par les jurys)?  
Afin de palier le niveau des grilles indiciaires des ICD, l’administration avait évoqué une évolution 
des planchers IFSE suite au passage à un niveau de recrutement à bac+5. Pouvez-vous nous dire 
où nous en sommes ? 
Vu les dispositifs mis en œuvre par notre ministère pour accompagner une réussite au concours 
d’un personnel civil, FO reçoit de plus en plus de plaintes de TSEF ou de contractuels ayant réussi 
le concours ICD. L’augmentation de rémunération attendue n’est nullement au rendez-vous. En 
effet, beaucoup de TSEF ont un parcours qui a pour conséquence que leur nouvel IFSE se retrouve 
alors être à peine supérieure au plancher de celui d’entrée en ICD. Dès lors qu’il ne passe pas par 
une étape « groupe 4 » avant d’être définitivement affectés sur leur nouveau poste, ils ne bénéficient 
pas de l’avantage d’un ticket mobilité en étant directement positionné sur un poste de groupe 
supérieur. Le pompon étant pour ceux qui doivent déménager pour prendre leur nouveau poste ICD 
et qui, chargés de famille, se retrouvent célibataires géographiques.  
 
Pour les agents contractuels 84-16 ou pour les ICT-TCT ayant de l’ancienneté dans notre ministère, 
beaucoup hésitent à passer ICD quand ils s’aperçoivent que leur rémunération ne sera pas 
supérieure et pire, qu’elle va stagner pendant plusieurs années. FO revendique que cet état de fait 
soit examiné comme il convient par l’administration et que des améliorations soient apportées.  
 
Concernant la Formation Initiale à la Prise de Poste, toujours rien de nouveau. Pour FO, cette FIPP 
est régressive par rapport à la Formation à l’Emploi des IEF ! FO avait dénoncé en CTM, le risque 
de voir émerger un corps à deux vitesses...! FO s’était alors opposé à ce qu’un employeur puisse 
refuser à un agent, de pouvoir suivre une formation qualifiante ou certifiante de niveau BAC+5. Et 
bien nous sommes bien devant ce genre de cas de figure. Il y aura donc ceux dont l’employeur 
voudra bien les accompagner et ceux qui n’auront qu’à se débrouiller. Et cela, même si le décret n° 
2019-1265 du 29 novembre 2019 devait fixer pour tous, une gestion collective du parcours 
professionnel des agents ! Le ministère ne se donne pas les moyens de ses ambitions, et ceci se 
fait au détriment du personnel, tout particulièrement de l’expertise technique des ICD.  
 
FO réitère sa revendication pour que le MINARM utilise davantage ses nombreuses ressources en 
formations, au bénéfice d’une formation diplômante autant pour les nouveaux ICD que pour le 
personnel TSEF et même le personnel contractuel, offrant à ces deux dernières populations, un 
meilleur accès au corps des ICD.  
FO revendique donc la mise en place de parcours qualifiants BAC+5, qui pourraient se faire par 
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alternance ou en VAE grâce à un meilleur accompagnement pour une reconnaissance d’un niveau 
Bac+5. FO rappelle que la très grande majorité des TSEF sont BAC+2, voire un BAC+3.  
 
FO revendique également que les ICD retrouvent toute leur place dans les REO pour les fonctions 
techniques et de soutien. Trop souvent, ils se retrouvent en concurrence avec des personnels 
militaires chez certains employeurs, des ICT ou des ASC niveau1 chez d’autres... sans qu’il n’y ait 
de logique qui apparaisse clairement à tous quant à la répartition des rôles des uns et des autres.  
 
FO revendique une amélioration des parcours professionnels en accord avec le niveau de 
recrutement bac+5 et notamment une augmentation de postes de CTD équitablement répartis entre 
manageurs et super experts et une augmentation des emplois fonctionnels. FO dénonce par ailleurs 
les difficultés que rencontrent certains ICDD pour faire reconnaître les responsabilités qu’ils ont 
exercées en qualité d’ICD ou d’ICDD afin d’être éligibles à un passage en HC.  
 
Sur la thématique du recrutement, on entend de plus en plus d’employeurs céder à une forme de 
facilité (d’une certaine façon, encouragés par le positionnement actuel de la DGAFP) et recruter des 
ASC Niv 1 ou des ICT en invoquant le délai trop important pour recruter un ICD ou encore une 
mauvaise expérience d’un recrutement précédent. Pourquoi ne pas développer le dispositif CNAL 
pour les ICD ?  
 
La parution récente au journal officiel de l’ouverture d’un concours ICD a quelque peu interrogé FO. 
En effet, si la liste des spécialités pour lesquelles le concours est ouvert apparaît sur l’arrêté, il n’est 
pas fait mention du nombre de postes ouverts par spécialité : pourquoi ? FO revendique auprès de 
la DRH-MD la communication de la localisation des postes et de leur descriptif, que ce soit pour les 
concours internes ou externes, deux précisions essentielles pour des ingénieurs bac+5. Ceci afin 
de réduire les risques de déception du côté des lauréats comme du côté des employeurs...  
 
Malgré toutes les assurances données par l’administration, la mise en œuvre des LDG a généré 
beaucoup de crispations et d’incompréhensions pour l’accès au corps des ICD. Les conditions de 
l’examen professionnel ne font qu’augmenter ce constat. Ce ne sont pas les plus experts qui en 
profitent mais bien celles et ceux qui exercent des fonctions transverses. Rappelons que FO avait 
demandé à ce que l’examen professionnel soit réservé aux TSEF1. Pour la grande majorité des 
TSEF « experts », recrutés sur concours dans une spécialité, la carrière ne se fera donc que sur 
deux grades, privant ainsi le corps des ICD d’un apport de fonctionnaires spécialistes expérimentés 
et impliqués dans leurs fonctions au bénéfice de notre ministère.  
 
FO profite de cette CAPC pour alerter sur un projet de mutualisation des moyens de prévention 
apparaissant dans le rapport du CGA Beaudroit, qui verrait bien un super préventeur conseiller 
plusieurs chefs d’entité... Ceci inquiète fortement des ICD préventeurs qui ont déjà une charge de 
travail importante : en cas de manquement, qui portera la responsabilité ? Ces ICD n’ont pas envie 
de servir de fusible.  
 
Madame la Présidente, vous ne serez guère étonnée de nous entendre dénoncer la faiblesse des 
volumes de changements de corps qui ont pour conséquence une démobilisation de ceux qui restent 
des années durant à l’échelon sommital de leur corps avant de partir en retraite avec une flopée de 
CREP dithyrambiques sur leur manière de servir... FO a toujours exprimé par ailleurs son opposition 
à une proportion élevée d’examen professionnel dans les avancements au choix ou en changement 
de corps. Les échanges informels que FO a pu avoir avec plusieurs employeurs semblent nous 
donner raison dès lors que ces derniers se retrouvent plus en difficulté de mettre en œuvre des 
parcours professionnels motivant pour leurs agents.  
 
Nous vous remercions pour votre attention. 
 

Paris, le 4 novembre 2021 


