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L’UNSA Défense demande que la passerelle vers les chefs d’équipe ne 
se limite pas au CE HCB mais soit en corrélation avec la grille salariale.  

A la demande de l’UNSA-Défense, un nouveau groupe de travail TSO 
est inscrit dans l’agenda social 2021. Il aura pour mission l’étude des 

modalités de l’accès par essai au groupe T6. 

 Pour plus de précisions, veuillez contacter vos représentants  
UNSA Défense. 
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75007 PARIS 
01 42 22 37 02 

federation@unsa-defense.org 

portail-unsa.intradef.gouv.fr 

www.unsa-defense.org 

@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

Mesures transitoires à 
compter du 1er juillet 2021 : 

• Les T2 et T3 sont reclassés au 
groupe T4, à l’échelon du groupe 
T4 conférant un salaire horaire 
égal ou immédiatement 
supérieur à celui correspondant à 
l’échelon détenu dans leur 
groupe d’origine.  

• Par dérogation, ces agents 
pourront se présenter une fois à 
l’essai direct ou accéder au cours 
national T4 sans avoir à passer 
les épreuves du concours 
probatoire dès qu’ils réuniront 
les conditions de pratique 
professionnelle suivantes : 
- pour l’essai direct : trois ans de 

TSO dont deux ans dans la 
branche professionnelle 
correspondant à l’essai ; 

- pour l’accès au cours national 
(CN), deux ans de pratique de 
TSO dans la branche 
professionnelle correspondant 
à l’essai. 

• A l’exception des agents nommés 
au groupe T4, au 1er juillet 2021,  
à l’issue du cours national du 
même niveau de la session 2020-
2021. Les agents concernés sont 
classés dans l’échelon du groupe 
T4 en fonction de leur moyenne 
et leurs échelons d’affutage 
éventuels dans la branche 
professionnelle correspondant à 
l’essai. 
 

F L A S H   I N F O  [Edition Mars 2021] 

Par deux arrêtés du 10 décembre 2020, le ministère des Armées a modifié 
les dispositions applicables aux techniciens à statut ouvrier et aux chefs 
d’équipe du ministère des Armées. 
Ci-après, présentations illustrées des nouvelles dispositions. 
 

LES TECHNICIENS A STATUT OUVRIER 
Avancement des TSO : 
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LES CHEFS D’EQUIPE 
Avancement des CE : 
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Mesures transitoires : 

• En 2021 l’avancement des chefs 
d’équipe reste régi par les 
dispositions antérieurement en 
vigueur. 
 
 

A compter du 1er juillet 2021, 
tous les chefs d’équipe : 

• A partir du groupe VII, sont 
reclassés dans un groupe et à 
échelon identiques dans l’une 
des trois professions de chef 
d’équipe. Lors de ce 
reclassement, les intéressés 
conservent leur ancienneté de 
groupe et d’échelon. 
Les groupes VI sont reclassés au 
groupe VII à l’échelon procurant 
un salaire égal ou 
immédiatement supérieur. 

• Le chef d’équipe HG avant 2022 
qui a 2 ans d’ancienneté dans le 
HG peut accéder au choix au 
HGN. 

• Le chef d’équipe HGN avant 
2022 peut accéder au HCB. 
 
 

Remplacement : 

• Sauf remplacement temporaire 
d’un chef d’équipe prévu à 
l’article 4 du décret du  
30 décembre 2016, aucun 
ouvrier de l'État ne peut 
exercer des fonctions 
normalement dévolues à un 
chef d'équipe sans avoir été 
nommé en cette qualité. 

L’UNSA Défense demande que les REO intègrent le classement en niveau II  
des chefs d’équipe.  

Bien des chantiers OE/CE/TSO restent en attente et l’UNSA sera présente afin 
de faire des propositions constructives pour améliorer le quotidien de ces 

agents indispensables aux fonctions de soutien du MinArm.  

Le cabinet de la Ministre comme le Directeur de la DRHMD rappellent que le 
dossier de reconnaissance des fonctions liées à la navigabilité (APRS-APMS-

BNAV-IVC) sera pris en compte au titre des mesures catégorielles 2022.  

Enfin, la prime de rendement des personnels à statut ouvrier verra sa 
moyenne portée de 16% à 17% à compter du 1er octobre 2021. Cette date 

reste pour le moins lointaine quand on sait que cette mesure était inscrite aux 
mesures catégorielles 2021 et devrait, pour l’UNSA être prise en compte à 

compter du 1er janvier 2021. 

 Tout le monde a droit à l’UNSA !! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 
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