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Une réforme à parachever 
 

 
Le récent référé de la cour des comptes adressé au Premier ministre relatif à la 
gestion du personnel civil du ministère des armées formule, avec une acuité 
particulière, la question du positionnement du corps des ingénieurs civils de la 
défense (ICD) et par là même celle de la finalité de sa réforme.   
 
Rappelons les éléments essentiels de celle-ci intervenus ces dernières années : un 
recrutement au niveau 7 du RNCP (Bac +5), un recyclage indemnitaire accompagné d’un 
déroulement sur trois grades, une réaffirmation de l’importance de leurs fonctions 
d’encadrement, de direction, d’expertise et d’étude. Le rapport parlementaire 4076 de 
l’Assemblée nationale en rappelle les principaux points dont notamment l’amélioration des 
conditions du recrutement et la visibilité du corps, dans un contexte où le recrutement de 
personnels civils constitue un défi ministériel. 
 
Pour FO DEFENSE, intégrer les besoins de personnels des armées et services en hauts 
niveaux dans des spécialités pointues et dans des métiers rares sur le plan technique, tel 
que l’énonce ce rapport, n’est pas incompatible avec l’offre ministérielle des statuts 
d’ingénieurs. Chacun doit y trouver sa juste place en tenant compte des évolutions opérées 
sur le corps des ICD et en complémentarité. FO DEFENSE ne peut pas adhérer à un plan 
stratégique des ressources humaines (DGA) qui n’évoque que succinctement les 
compétences des ICD, pour mieux valoriser un autre recrutement. FO DEFENSE a toujours 
soutenu auprès de cet employeur que les frontières des fonctions de ces deux corporations 
étaient poreuses, et d’une manière générale à l’Administration, que ces agents avaient le 
droit à une carrière à la hauteur des mesures prises au profit de leur corps. Le référé fait 
en effet le constat d’une transversalité des fonctions occupées par ces différents corps 
d’ingénieurs.    
 
Loin de nous l’idée de décerner des bons ou des mauvais points aux uns ou aux autres.  
Non, la vraie question que FO DEFENSE soutient depuis l’ouverture de ce dossier en 
2019, c’est l’achèvement de cette réforme, qui passe par : 

- le rôle et la place des ICD au sein du ministère des armées, 

- l’attractivité du corps par le relèvement de sa grille indiciaire et de son régime 

indemnitaire, 

- la fidélisation du corps par la mise en œuvre de vrais parcours professionnels. 

 

◼ Nos propositions 
 
Leur rôle et leur place 
Comme l’énonce le rapport parlementaire, le cadre de réflexion de la doctrine d’emploi des 
personnels civils au sein du Ministère des Armées a considérablement évolué au regard 
des évènements tragiques de 2015 et des besoins avérés des armées et services, et 
s’appréhende désormais sous l’angle de la « complémentarité civilo-militaire ».  
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À cela s’ajoute le facteur démographique, déjà mis en évidence par un précédent rapport 
du contrôle général des armées, conjugué au défi technologique à relever.  
 
Dans ce contexte, FO DEFENSE a acquis la conviction que l’attractivité et la fidélisation 
pouvaient se gagner à la condition que le ministère des Armées s’en donne les moyens. 
Les crises sanitaires, actuelles ou prévisibles, montrent que notre ministère a un besoin 
historique d’ingénieurs ayant une capacité d’anticipation, de conduite de projet. C’est dans 
le cadre de cette situation que FO DEFENSE porte sa réflexion sur le corps des ICD. 
Certains grands employeurs ont déjà compris et mis en application des initiatives, offrant 
des parcours professionnels à des ICD jusqu’à la fonction de chef d’établissement, ou des 
fonctions de sous-directeur en direction centrale, mais également des emplois et postes 
géographiquement ciblés du cœur de métier où l’expertise revêt un attrait primordial pour 
l’agent recruté. Il ne s’agit plus de décliner des modèles de gestion RH empruntés à 
d’autres corps de fonctionnaires, mais bien d’initier une approche plus tournée vers la 
réalité des besoins démographiques et technologiques des employeurs et de valoriser le 
corps d’appartenance. N’est-ce pas cette logique qui a prévalu et qui prévaut toujours pour 
une qualité d’ingénieurs contractuels ? Le corps des ICD ne doit pas être appréhendé en 
gestion comme un miroir des niveaux 1 de la filière administrative, le niveau de recrutement 
et les métiers étant totalement différents. 
 
Attractivité - Grille Indiciaire 
A l’instar d’autres corps recrutés sur la base de la détention d’un diplôme ou d’un titre de 
niveau 7, nous revendiquons une amélioration significative de la grille indiciaire. Notre 
proposition s’appuie sur celle des ingénieurs de recherche du ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, soit : 
 

 Indices bruts actuels Revendication FO DEFENSE  

ICD 444-821 494-893 

ICDD 619-1015 720-1027 

ICD HC 850-HEA3 820-HEB 

 
Attractivité - Régime indemnitaire RIFSEEP 
A ce jour, les montants socles des ICD sont : 
 

 Montants socles actuels Revendication FO DEFENSE  

Groupe 1 12 800€ brut/an 14 080€ brut/an 

Groupe 2 11 800€ brut/an 12 980€ brut/an 

Groupe 3 11 300€ brut/an 12 430€ brut/an 

Groupe 4 10 800€ brut/an 11 820€ brut/an 

 
FO DEFENSE revendique la revalorisation de 10% du montant de l’IFSE lors du 
recrutement. Cela se justifie pleinement par les déficits de recrutement liés aux métiers en 
tension dont on a besoin le ministère des armées pour réaliser ses missions. 
 
Fidélisation - Formation d’adaptation à l’emploi (FAE) 
Face à l'évolution des métiers tant sur le plan technique que managérial, FO DEFENSE a 
constaté que la FAE actuelle ne correspond pas aux attentes des agents. 
Aussi, en concertation avec l'administration et les employeurs, FO DEFENSE propose de 
revoir son contenu et sa durée afin de mettre en place une FAE qui prenne en compte les 
attentes des agents mais également le contexte propre à chaque employeur. Pour FO 
DEFENSE, il est possible d’avoir une vision plurielle et homogène de la formation. 
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Fidélisation - accélérateur de carrière  
FO DEFENSE émet deux propositions qui sont de nature à fidéliser et à conserver les 
agents à l’aide d’un accélérateur de carrière : 

➔ La création d’un examen professionnel d’accès au 2ème grade du corps. 
Les modalités d’accès seraient d’1 an au 4ème échelon et 5 ans de service effectif 
dans le corps. FO demande que la proportion afférente à cet examen professionnel 
soit limitée à 15% maximum des nominations. 

➔ La création d’un examen professionnel d’accès au 3ème grade du corps. 
Les modalités d’accès seraient d’1 an au 6ème échelon du 2ème grade. FO demande 
que la proportion afférente à cet examen professionnel soit limitée à 15% maximum 
des nominations au grade des ICD HC. 

 
Autres propositions - Accès au choix - Examen professionnel ouvert aux TSEF : 
Cette première année d’accès au corps des ICD par la voie de l’examen professionnel met 
en évidence une grande diversité de la qualité statutaire des lauréats. Aussi, FO DEFENSE 
est attachée au retour de la disposition statutaire consistant à n’ouvrir le corps de  
catégorie A qu’aux seuls Techniciens Supérieurs d’Etudes et de Fabrications (TSEF) 
de1ère classe. Pour ce faire, FO DEFENSE estime que les prérequis d'au moins 1 an 
d’ancienneté dans le grade de TSEF 1 et de 6 années de service public sont nécessaires 
pour l’introduction d’un examen professionnel. 
Concernant la proportion de nominations susceptibles d’être prononcées par la voie de 
l’examen professionnel, FO DEFENSE demande qu’elle soit limitée au tiers du nombre 
total des nominations. 
 
Enfin, FO DEFENSE tient à rappeler qu’au-delà des revendications posées pour le corps 
des ICD et des répercussions éventuelles sur le recrutement d’agents contractuels, elle ne 
s’inscrit pas dans une opposition de ces catégories mais invite les ingénieurs contractuels 
qui le souhaitent à intégrer le corps des ICD. Sur les solutions évoquées par la cour des 
comptes sur les contractuels, il appartient à la seule administration de trouver les solutions 
idoines sur les erreurs commises dans la gestion de ces agents.  
FO DEFENSE est et sera également aux côtés des contractuels. 
 
Pour rappel, dès juillet 2019 FO DEFENSE avait communiqué à la DRH-MD ses 
observations et propositions sur le texte de création du corps des ICD, soutenues lors du 
CTM du 3 décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 15 novembre 2021 

FO poursuit donc ses revendications, affirmant une nouvelle 
fois que statut et compétences ne s’opposent pas. Ce sont bien 
au contraire les deux facettes d’une gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) ministérielle 
aboutie.   
L’administration a maintenant l’obligation de parachever cette 
réforme. 
FO, un syndicat libre, indépendant et déterminé ! 
 


