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Point V : Abrogation/modification  
de textes indemnitaires 

 
 
Un projet de décret « portant modification du décret n°89-752 du 18 octobre 1989 
portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens 
supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique 
du ministère de la défense, et du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant 
attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs civils de la défense 
du ministère de la défense et portant abrogation de décrets relatifs au régime 
indemnitaire des ingénieurs civils de la défense, des techniciens supérieurs 
d'études et de fabrication et des ingénieurs des travaux maritimes » a été présenté 
en Comité Technique Ministériel le 12 décembre 2022. 
 
Lors des discussions sur la mise en œuvre du RIFSEEP, FO avait dénoncé le fait que 
l’IFSE ne soit pas attribuée aux agents en congé de longue maladie (CLM) et de longue 
durée (CLD), contrairement à l’allocation spéciale des ICD ou à l’indemnité de fonctions 
techniques des TSEF, qui étaient liées au versement du traitement et non à l’activité.  
 
Si le calcul de l’IFSE avait dès son origine intégré l’Allocation Spéciale (AS) pour les ICD 
et l’Indemnité de Fonction Technique (IFT) pour les TSEF, il aurait été encore possible pour 
ces agents de demander à les percevoir en position de CLM ou de CLD.  
Avec ce décret d’abrogation, cela ne sera plus possible : FO ne peut l’accepter !  
 
Alors qu’il y a aujourd’hui un problème d’attractivité de plus en plus important pour le 
recrutement des TSEF ou des ICD (recrutés à bac+5 !), en grande partie dû à des 
rémunérations insuffisantes, comment peut-on accepter que des agents en CLM/CLD se 
voient privés d’au moins 25% de leur salaire, alors qu’ils doivent souvent faire face à de 
grosses dépenses supplémentaires ? 
 
FO a fait savoir lors de ce CTM qu’elle aurait préféré débattre sur un projet de décret relatif 
aux grilles indiciaires des agents ; FO revendique d’ailleurs d’étudier de nouvelles grilles 
pour revaloriser le traitement indiciaire de la filière technique. 
 
FO a voté CONTRE ce projet de décret. 

 
Paris, le 19 décembre 2022 

asscom3
Tampon 


