
Régime indemnitaire Mobilité

Groupes de 
Fonctions

Plafonds réglementaires
SD et AC Socles

indemnitaires
SD et ACAvec concession

de logement
Sans concession de 

logement
Groupe 1 10 220 € 19 660 € 8 200 €

Groupe 2   9 400 € 17 930 € 7 900 €

Groupe 3 8 580 € 16 480 € 7 600 €

Le montant indiqué est brut et annuel : il est ensuite mensualisé sur 
la fiche de paie.
L’IFSE fait l’objet d’un abondement en cas de :

– changement de grade ;
et peut faire l’objet d’un abondement en cas de :

– changement de fonctions ;
–  au moins tous les 4 ans, par application de la clause de 

revoyure.

Montants des revalorisations en cas de mobilité 
(montants bruts annuels)

Montant des revalorisations en cas de promotion de grade
(montants bruts annuels)

Montant de l’IFSE en cas de changement de corps

De TSEF vers ICD, le montant revalorisé sera égal au montant socle 
de l’IFSE des ICD, soit 10 800 €.

Mobilité sur un emploi de deux groupes supérieurs 2 500 €

Mobilité sur un emploi de groupe supérieur 1 250 €

Mobilité sur un emploi de même groupe 750 €

Mobilité sur un emploi de groupe inférieur 315€

Avancement Montant du ticket

Passage TSEF 1re classe 1 500 €

Passage TSEF 2e classe 1 100 €

Tickets de mobilité fonctionnelle des TSEF

IFSE

CIA BRUT
Montant de référence

  Même si le CIA a doublé en 4 ans, il ne faut pas y 
voir une amélioration du pouvoir d’achat,

 • Le CIA n’est pas automatique.
 •  Le CIA est une part variable du régime indemni-

taire (RIFSEEP = IFSE + CIA).
•  Le RIFSEEP qui augmente c’est le régime indiciaire qui stagne.
•  Le RIFSEEP n’est pas pris en compte dans votre future pension.
•  Le CIA dépend de la manière de servir et de l’engagement = CREP. FO
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Votre contact       local
(cachet du syndicat local)

Vos contacts       au niveau national
Courriel du syndicat national : 
sg-snptp@fodefense.fr

Site Fédération FO Défense : 
www.fodefense.com

Circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017 relative aux 
règles de gestion de l’IFSE et du CIA pour les TSEF et IEF.

Note n° 0001019030791 ARM-SGA-DRH-MD/SR-RH/SRP4 du 16 oc-
tobre 2019 – Rénovation de certaines règles de gestion de l’indem-
nité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).

Par application du RIFSEEP, les TSEF perçoivent deux types de 
primes :

– l’IFSE (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) ;
– le CIA (Complément indemnitaire annuel).

RIFSEEP = IFSE + CIA



Grade Échelon Durée
échelon

2022 2022
IB IM

TSEF1

11 707 587
10 3 684 569
9 3 660 551
8 3 638 534
7 3 604 508
6 3 573 484
5 2 547 465
4 2 513 441
3 2 484 419
2 2 461 404
1 1 446 392

TSEF2

13 638 534
12 4 599 504
11 3 567 480
10 3 542 461
9 3 528 452
8 3 506 436
7 2 480 416
6 2 458 401
5 2 444 390
4 2 429 379
3 2 415 369
2 2 399 362
1 2 389 356

TSEF3

13 597 503
12 4 563 477
11 3 538 457
10 3 513 441
9 3 500 431
8 3 478 415
7 2 452 396
6 2 431 381
5 2 415 369
4 2 397 361
3 2 388 355
2 2 379 349
1 2 372 343

Valeur du point d’indice brut au 01/01/2021 : 4,6860 €
Pour FO, la revalorisation de la valeur du point d’indice est la principale 
revendication car garante de l’égalité salariale entre tous les fonctionnaires.

Statut des TSEF Avancement  ,    et vous
Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des 
techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la Défense. Un syndicat qui revendique :

  Son attachement indéfectible au statut général 
des fonctionnaires de la Fonction publique, aux 
statuts particuliers, ainsi qu’au Code des pensions 
civiles et militaires de retraite ;

  La revalorisation du point d’indice ;

  L’augmentation des taux pro/pro ;

   La revalorisation des heures de travail de nuit, du 
week-end, des jours fériés et les heures d’astreinte 
ainsi que les indemnités spécifiques pour les tra-
vaux dangereux, insalubres, incommodes ou salis-
sants ;

   L’abrogation de la Loi de Transformation de la 
Fonction publique du 6 août 2019 qui ne fait 
qu’accentuer les inégalités entre les agents de la 
Fonction publique.

Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) définissent des trajectoires :

Pour l’avancement en TSEF2
• Courtes : 5 à 6 ans de grade (10 à 20 %) ;
• Médianes : 7 à 8 ans de grade (60 %) ;
• Longues : 9 ans de grade et + (20 %).

Pour l’avancement en TSEF1
• Courtes : inférieur à 4 ans de grade (10 à 20 %) ;  
• Médianes : 4 à 11 ans de grade (60 %) ;  
• Longues : 12 ans de grade et + (20 %). 

Texte essentiel
•  Note SRHC (service des ressources humaines civiles) du 22 juin 2020 por-

tant les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de va-
lorisation des parcours professionnels (LDG).

Pour la défense de vos intérêts, 
un délégué syndical à votre écoute

Le délégué syndical FO :
•  vous accompagne pour préparer votre CREP 

(Compte Rendu d’Entretien Professionnel) et votre 
entretien auprès de votre responsable hiérarchique. Le CREP 
est l’élément central de votre parcours professionnel (avan-
cement, mobilité, …) ;

•  est présent pour toutes vos demandes et démarches : condi-
tions de travail, action sociale, télétravail, horaires aména-
gés, Risques Psychosociaux (RPS), demandes de mobilité, 
restructurations, détachements, intégrations, paie, etc. ;

•  est présent pour tous les recours à formuler dans le cadre des 
CAP traitant des mesures d’ordre individuel et de leurs nou-
velles compétences.

Votre délégué s’appuie :
•  sur ses structures fédérales pour les questions relevant de 

notre champ ministériel ;

•  sur l’expertise de la FGF (Fédération Générale des Fonction-
naires FO)pour les questions relevant de la Fonction publique ;

•  sur celle de la Confédération FO pour les sujets d’ampleur na-
tionale (comme par exemple le télétravail, le handicap, …) ;

•  sur le soutien des Unions Départementales FO pour les ques-
tions interprofessionnelles et les formations syndicales.

Minarm

LE BON REFLEXE

Changement de Grade

Avancement au choix – TSEF1
Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon du 2e grade 
et 5 ans de services effectifs de catégorie B ou de même niveau.

Examen Professionnel – TSEF1

•  Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade 
TSEF2 ;

•  Avoir au moins 3 ans de services effectifs dans un corps de ca-
tégorie B ou de même niveau.

Avancement au choix – TSEF2
Avoir au moins 1 an dans le 6e échelon du grade TSEF3 et 5 ans de 
services effectifs de catégorie B. 

Examen Professionnel – TSEF2

•  Avoir au moins atteint le 4e échelon du 1er grade ;
•  Avoir au moins 3 ans de services effectifs dans un corps de ca-

tégorie B ou de même niveau.

Changement de corps (accès en ICD)
Dans le cadre des LDG
Au choix, parmi les TSEF ayant atteint le grade de TSEF1 au 1er jan-
vier de l’année d’avancement :
• Trajectoire courte : moins de 22 ans de services
• Trajectoire médiane : 23/34 ans de services
• Trajectoire longue : 35 ans de services et plus.

Dans le cadre d’un examen professionnel
Il faut justifier au moins de 8 ans de services publics dans un corps 
de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.




