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CE QUE NOUS VOULIONS DIRE AU 
CTPM du 2 mars 2011 

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous conviez les organisations syndicales à un CTPM extraordinaire dont le principal 
dossier à traiter est l’examen d’un projet de décret permettant l’application du nouvel 
espace statutaire (NES) de la catégorie B aux techniciens du ministère de la défense 
(TMD) et aux  techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF). 
 
En préambule, FO Défense et la CFTC réaffirment qu’elles n’étaient pas signataires des 
accords Jacob dont est issu, entre autres, le NES. 
 
FO Défense et la CFTC souhaitent rappeler à l’assistance le cadre de la réforme de la 
filière technique au MINDEF qu’elles ont défendu et défendent encore, comme porteurs 
d’espoir et d’attente mais aussi de reconnaissance de l’ensemble des personnels 
techniques : 
 
 
Catégorie A  : 
 
FO Défense et la CFTC ont soutenu le projet de décret du corps A+ ouvrant un débouché 
de carrière conséquent aux IDEF et IEF. Alors que la DGAFP est en pleine réflexion sur 
les corps de catégorie A, le ministère de la défense se contente de faire voter, malgré 
l’opposition unanime des syndicats, le projet de création du grade fonctionnel de conseiller 
technique de la défense (CTD), et ne propose rien d’autre pour le corps d’IEF actuel ; 
alors que celui-ci compte toujours parmi ses rangs des IEF grades provisoires.  
 
FO et la CFTC exigent : 
 

� la reprise des négociations sur la catégorie A / A+ ; 
 

� le passage en gestion des IEF Grade Provisoire (16 agents)  dans le grade d’IDEF. 
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Catégorie B  : 
 
Dans le débat sur la catégorie B de la Fonction Publique, FO Défense et la CFTC ont 
toujours soutenu le principe d’une reconnaissance des TSEF en catégorie A. 
 
Nous rappelons aussi que : 
 

� l’administration n’a pas tenu son engagement de reconduire les concours 
exceptionnels d’accès au corps d’IEF ;  

 
� lors du CTPM du 17 juillet 2009, le NES a été vendu pour accueillir l’ensemble du 

corps des TMD en tant que « catégorie B technique » du MINDEF ; 
 

� lors du CTPM du 1er juillet 2010, l’ensemble des organisations syndicales et 
l’administration ont voté pour la création du grade d’IAEF dans le corps des IEF afin 
d’y accueillir l’ensemble des TSEF volontaires ; 

 
� la revendication des TSEF porte certes sur le niveau indiciaire et indemnitaire mais 

aussi sur la reconnaissance identitaire (titre, fonction, spécialité, emploi). 
 
FO Défense et la CFTC, dans l’intérêt des agents, refuseront toute disposition qui 
consisterait à : 
 

� remettre en cause le projet de décret voté en CTPM du 1er juillet 2010 ; 
 

� introduire une discrimination des agents du corps « B type », que ce soit en matière 
d’avancement (ratio pro/pro) ou sur le régime indemnitaire. 

 
 
 
Catégorie C  : 
 
Sur le principe de réduction des 14 corps de catégorie C technique : FO Défense et la 
CFTC dénoncent le fait que la création du corps des agents techniques du ministère de la 
défense (ATMD), dont le modèle est calqué sur celui des ATE (Agents Techniques de 
l’Électronique), n’ait pu faire bénéficier ces agents d’aucune avancée statutaire et 
indiciaire, de même que ceux issus des corps conducteurs auto et AST (Agents des 
Services Techniques). 
 
FO Défense et la CFTC demandent que les dispositions administratives soient prises afin 
que les examens professionnels  statutaires soient organisés pour l’ensemble des agents 
concernés de la filière technique , dès l’application du NES. 
 
 
Merci de votre attention. 
 

 


