
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
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Un syndicat qui revendique

La pérennisation de la spécificité du recrutement d’ICT-TCT.

L’augmentation générale des salaires.

Un séminaire d’information pour tous les ICT-TCT sur leur 
« statut » et sur l’organisation du MINARM moins de 6 mois 
après leur arrivée au MINARM.

Une véritable politique salariale à la hauteur des enjeux 
pour attirer les compétences, fidéliser ingénieurs et tech-
niciens et valoriser la mobilité.

Des parcours professionnels motivants incluant des mobi-
lités DGA/SIAé/DMAé, des postes à responsabilités en pro-
vince, une véritable politique de montée en compétence 
des TCT pour  une augmentation significative de passages 
de TCT en ICT.

Un adossement renforcé sur la nouvelle convention collec-
tive de la métallurgie.

La possibilité pour les ICT-TCT ayant été formés en alternance 
au MINARM de reprendre l’intégralité 
de l’ancienneté à la signature de leur 
contrat.

L’égalité professionnelle et salariale 
entre les femmes et les hommes. 

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

Le délégué syndical FO :
•  vous accompagne pour préparer votre EIA (Entretien Indivi-

duel Annuel),

•  est présent pour toutes vos démarches et demandes : CHSCT, 
action sociale, télétravail, demandes de mobilité...,

•  vous conseille et vous assiste pour tous les recours à formuler 
à titre gracieux, ou auprès de la CPS-ICT pour toute mesure 
d’ordre individuel.

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

notre champ ministériel,

•  sur l’expertise de FO Métaux pour ce qui relève de la Conven-
tion Collective de la Métallurgie,

•  sur la Confédération FO pour les sujets d’ampleur nationale 
(égalité professionnelle, handicap, télétravail...),

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

LE BON REFLEXEIl convient donc à chacun de «  motiver  » sa hiérarchie sur notam-
ment la cohérence entre le poste tenu et la position hiérarchique, 
les résultats obtenus et les appréciations de la notation.

Les employeurs mettent en avant la reconnaissance des talents et 
s’emploient à dynamiser les parcours de carrière des agents per-
formants. 

Le niveau de salaire, qui n’était plus un point de blocage depuis 
2010, l’était redevenu implicitement à cause du trop faible niveau 
des AP, du gel de l’AG et de l’absence de mesures catégorielles.

Les volumes de changements de positions ou de coefficients re-
pères sont examinés en CPS-ICT en présence des représentants 
des employeurs et des représentants élus ICT-TCT.



  FO Défense vous recommande de prendre 
contact auprès de vos représentants, tant 
pour les aspects de forme que de fond.

FO Défense vous recommande de joindre, s’il y 
en a, vos lettres de félicitations de vos respon-
sables fonctionnels transverses.

Le mécanisme de revalorisation est à initier avec sa hiérarchie dès 
le mois de janvier de l’année N.

REVALORISATION « PLANCHER »
Des revalorisations liées au respect des planchers réglementaires 
(convention de la métallurgie parisienne à laquelle « s’adossent » 
les contrats ICT) sont mises en œuvre « automatiquement ». Elles ne 
sont pas à demander. L’administration y veille mais il est prudent, 
chacun pour son cas, de s’en assurer.

L’EIA a lieu au premier semestre suivant de la période considérée 
(1er janvier-31 décembre). Il permet d’apprécier l’année civile écou-
lée et d’établir le niveau de valeur (NV) de l’agent et de lui attribuer 
une augmentation personnalisée (AP).

L’EIA se déroule en deux temps. D’abord, le premier notateur (N+1) 
évalue les aptitudes et la manières de servir de l’année écoulée. Il 
est un moment d’échange privilégié avec sa hiérarchie, sans pou-
voir n’indiquer ni l’AP, ni le NV car des opérations d’harmonisation 
sont ensuite réalisées au niveau central, mais néanmoins il doit être 
en mesure de donner des indications à l’agent. Le second notateur 
(minimum N-1 du Directeur) est centré sur le parcours professionnel, 
le potentiel de l’agent et le NV définitif. À noter qu’il existe en prin-
cipe une certaine cohérence entre éléments de la notation, le NV 
et l’AP.  L’EIA se matérialise sous forme d’une FIE (Fiche Individuelle 
d’Évaluation).

Chaque agent peut engager un recours. Le recours doit synthé-
tiser l’ensemble des griefs. Il doit se terminer par des demandes 
précises rentrant dans le champ des prérogatives de la CPS-ICT. 
Il est adressé, par voie hiérarchique, au DRH de la DGA, Président 
de la CPS-ICT.

Il existe également d’autres formes de recours (gracieux par 
exemple) auprès de sa hiérarchie qui souvent sont plus efficaces, 
encore faut-il s’appuyer sur des représentants écoutés et reconnus 
pour chaque niveau.

GÉNÉRALITÉS
L’attribution des AP se fait au cours de l’année N pour un verse-
ment effectif habituellement sur la feuille de paie au 2e semestre 
avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année de l’avenant. Il est 
recommandé, en janvier de chaque année, de se rapprocher de 
son responsable organique pour aborder le NV et l’AP en avance 
de phase des EIA.

La mise en paiement est conditionnée par la signature de l’ave-
nant. Il est donc vivement recommandé de le signer dès récep-
tion, après l’avoir vérifié, afin de ne pas retarder inutilement la mise 
en paiement car le Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministé-
riel est très à cheval sur la présentation de cet avenant signé avant 
mise en paiement des sommes dues. 

RÈGLES DE RÉPARTITION DES AP
Sont concernés les ICT en position d’activité au 31/12/N–1 et 
toujours présents au 01/01/N (hors ICT en période d’essai recrutés 
après le 01/10/N–1).

Pour les ICT recrutés l’année précédente, les règles sont :

(1) Les ICT en période d’essai ne bénéficient pas d’AP car ils sont considérés comme 
stagiaires.

Les AP sont proposées en prenant en compte plusieurs critères, 
notamment l’appréciation des résultats, la manière de servir de 
l’année précédente par l’autorité organique dont relève l’agent 
au 31 décembre mais hélas aussi le niveau de salaire.

Si le rattachement opérationnel diffère du fonctionnel, la consulta-
tion de l’autorité opérationnelle est impérative.

Si l’ICT-TCT a été muté dans l’année précédente, la consulta-
tion de la hiérarchie dont relevait cette affectation est vivement 
recommandée.

Pour chaque direction, la répartition à respecter est :

REVALORISATION « INDIVIDUELLE »
Une demande est pertinente notamment lorsque votre salaire 
brut n’est pas en cohérence/adéquation avec vos responsabilités 
exercées ou vos compétences.

La demande est initiée par l’intéressé lui-même ou mieux, par son 
responsable hiérarchique.

La demande est à transmettre pour le mois de janvier ou février de 
l’année N par la voie hiérarchique (donc à remettre au premier 
notateur) au DGA. En parallèle, une copie directe (mail) peut être 
envoyée à la DRH de la DGA ou du SIAé. Cela évite à certains 
employeurs de « bloquer » des dossiers.

La décision d’attribution commence par un projet élaboré fin 
février-début mars au niveau des sous-directions de la DGA ou du 
SIAé, puis l’attribution définitive qui tient compte des résultats des 
EIA a lieu au 2e semestre de la même année.

MISE EN TRAJECTOIRE
Face aux enveloppes insuffisantes à partir de 2014, un mécanisme 
palliatif de mise en trajectoire a été mis en place. Il consiste, en 
un à trois ans, à amener la rémunération de l’agent au niveau du 
plancher de la position à atteindre. Le mécanisme fait l’objet de 
transparence au niveau de la CPS-ICT. 

La décision d’attribution commence par un projet élaboré fin 
février-début mars au niveau des sous-directions de la DGA / SIAé, 
puis l’attribution définitive qui tient compte des résultats des EIA a 
lieu au 2e semestre de la même année.

Type d’AP Exception. Bonifiée Standard Réduite Pas d’AP

Dénomination APE APB APS APR PAP

Répartition 5 % 20 % 60 % 10 % 5 %

Valeur 3 APS 2 APS 1 APS 0,5 APS 0
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Il est important d’en garder une copie qui peut 
servir en cas de problème de courrier.

Pour un contractuel, l’avancement n’est pas 
un droit.

Entretien Individuel Annuel (EIA)

Augmentation personnalisée (AP)

Changement de position 
ou de coefficient repère

Revalorisation

Recours

GÉNÉRALITÉS
Les employeurs (directions) doivent avoir transmis à la DGA/DRH 
leurs propositions au premier trimestre de l’année N et avant l’en-
tretien d’évaluation pour une décision prise lors d’une réunion 
d’harmonisation entre les employeurs qui examinent les change-
ments. Ces changements ont une date d’effet au 1er janvier de 
l’année N.

Si vous remplissez les conditions d’ancienneté, profitez de votre en-
tretien d’évaluation pour évoquer votre souhait de changement 
de position ou de coefficient repère. 

En effet, ce changement n’est envisageable que si la hiérarchie 
le soutient. En particulier, si le salaire est en dessous du plancher 
de la position visée et qu’il est nécessaire d’enclencher un méca-
nisme de revalorisation, il est vivement conseillé d’en parler à sa 
hiérarchie dès le mois de décembre de l’année N.

Trimestre de 
recrutement 1er 2e 3e 4e

AP maximale APB APM APR (1)




