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Monsieur Gravelaine, chef de service SRHC a présidé la Commission Administrative Paritaire 
Centrale des ICD assisté des représentants des employeurs. L’UNSA Défense était 
représentée par Jacques Jaouen (ICD-HC), Eric Maurice (ICD-HC) Francis Dubois (ICDD), 
Hubert Murias (ICD) et Elian Barrère (ICD). 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1- Approbation du PV du 2 juin 2022, 
2- Refus de titularisation, 
3- Refus de stage, 
4- Recours CREP. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
DECLARATION LIMINAIRE UNSA Défense 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Cette dernière CAPC de la mandature 2018-2022 se termine sur un constat bien triste. 
 
Alors que le pouvoir politique veut rendre attractive la fonction publique, le constat est à l’opposé. 
Les concours n’ont plus la côte et les démissions se font de plus en plus nombreuses. 
 
Certes la rémunération ne fait pas « le tout » mais avec seulement 2,4% de revalorisation (IFSE 
non revalorisée avec les 3,5%) pour 6,8% d’inflation, le compte n’y est pas, surtout après plus de 
10 années de gel du point d’indice. A cela s’ajoute un manque flagrant de communication vers les 
agents ainsi qu’une dématérialisation à outrance qui détruit le peu de lien social restant. 
 
Et que dire des mesures spécifiques pour ce corps, désormais reconnu corps d’ingénieur de la 
Fonction Publique d’Etat. 
- Revalorisation IFSE ICD SIC : Cette mesure discriminatoire pour les ICD privés de qualification 

informatique, très mal conçue, vient de connaitre une application complétement erratique, 
inéquitable et inverse au but poursuivi qui était d’inciter les candidatures dans le domaine SIC 
chez les employeurs en tension. Les ICD DGA rêvent désormais de rejoindre la DIRISI : le but 
de cette mesure n’était vraiment pas de mettre la pagaille chez les employeurs. Or, c’est le 
résultat : beaucoup trop de mécontents ! Seule une revalorisation générale du corps ferait 
sens, puisque le corps est désormais reconnu en tant que corps d’ingénieurs. 

COMPTE RENDU 
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Cette revalorisation du corps est devenue urgentissime, pour preuve, les ICD et les ingénieurs 
de tous statuts ne s’embauchent plus (ou peu) au MINARM. Dans certains établissements, les 
effectifs sont en nette déflation, alors que les droits ouverts sont à la hausse. Le travail se reporte 
sur les agents en place, de plus en plus saturés, démotivés et pour beaucoup, même prêts à 
démissionner. Ils expriment leur ras-le bol par des actions de plus en plus ostensibles (affiches, 
mouvements) et fréquentes. 

- Revalorisation IFSE des ICDD et ICD HC anciens : Le fond de la mesure consistait à rétablir 
l’égalité de traitement entre les IEF passés divisionnaires dans l’ancien système (revalorisation 
de la prime de rendement et de l’allocation spéciale) et les ICD revalorisés via un ticket 
promotion lors de leur passage ICDD (Cf. PV de la CAPC du 4.11.2021). Or, la mesure telle 
qu’elle vient d’être appliquée ne vient pas compenser tous les IEF passés au titre de l’ancien 
système. Pire : certains ICD passés Divisionnaires après la mise en place du RIFSEEP ont 
bénéficié de cette mesure, alors que déjà revalorisés au travers d’un ticket promotion, 
« Cherchez l’erreur ». Vous nous avez annoncé un correctif pour 2024, pouvez-vous 
confirmer ? et que dire pour les ICD-HC, « anciens divisionnaires » totalement exclus de la 
mesure. La gestion faite par la DRH MD est particulièrement inéquitable. 

- Pénalisation des groupes sommitaux : Suite à la mise en place du RIFSEEP fin 2016, les 
budgets insuffisants n’ont pas permis d’effectuer une modulation. Contrairement aux corps 
administratifs, qui avaient bénéficié de la PFR au préalable et donc de cette modulation, les 
postes d’ICD à hautes responsabilités (gr1, gr2…) n’avaient pu être valorisés à leur juste valeur 
à la mise en place du RIFSEEP. Pire : étant dès le départ classés au sommet, les agents 
détenteurs de ces postes ont été durablement privés de mobilités ascendantes, à l’inverse 
d’agents initialement classés dans les groupes inférieurs, qui ont parfois bénéficié de 5000€ 
de tickets (cas de mobilités gr4 à gr1). Le système mis en place est clairement inverse au 
mérite et doit être rapidement rectifié. Cette flagrante inégalité de traitement a fait l’objet 
d’engagements de correction pris devant cette même CAPC, que la DRH MD n’a cependant 
jamais respecté. Il résulte de cette gestion défaillante et inverse à toute logique, des écarts 
salariaux de 750€/mois en moyenne (cf. bilan social, sachant que l’écart max est de 
1100€/mois) entre les grades sommitaux d’attachés et d’ICD et ceci depuis 6 années, soit 
quelques 54.000 € par ICD lésé (80.000 € au max). Vous comprendrez notre exaspération. 

- Avancement à la hors-classe : De nombreux agents nous remontent que cet avancement est 
opaque et leur constat est réel. La liste de postes « crantables », (note blanche) n’est plus 
accessible aux élus que nous sommes. Cette liste doit être publique et connue des 
gestionnaires de proximité afin que les agents puissent bâtir leur parcours de carrière en 
connaissance de cause. Aujourd’hui, « c’est la loterie ». 

- Allocation Spéciale : Le jugement est désormais définitif. Il fait donc jurisprudence. La  
DRH-MD doit donc appliquer le décret AS aux ICD. La DRH-MD a-t-elle lancé l’identification 
des agents concernés par un arrêt maladie ayant entrainé la suppression de la totalité du 
montant IFSE sur la période des arrêts maladie ? En application de la loi, l’UNSA Défense 
demande avec force, la remise en place de cette allocation spéciale pour toute la population 
ICD. 
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- RAEP « apparue cet été » (parfois avant) pour l’avancement de grade (divisionnaire) : certains 
agents ont été sollicités par l’administration pour constituer cette RAEP, d’autres non : il n’y 
a pas plus inéquitable comme manière de procéder. Cette collecte est de surcroit non 
conforme aux LDG : pourquoi l’avoir lancée ? L’UNSA Défense n’est pas opposée à cette 
pratique dès lors qu’elle est déclinée pour toute la population concernée. 
 

Et plus globalement : 
 Taux pro/pro des catégories A : A l’instar des catégories B et C qui ont vu leur taux pro/pro 

amélioré, les catégories A attendent un geste équivalent. 
 Avancement dans le corps réduit à la portion congrue dû à un mode de calcul trop 

restrictif, une refonte est urgente. 
 

Nous serons par ailleurs bien évidemment à l’écoute de toute information concernant le corps des 
ICD, voire de celui des TSEF, vivier naturel du précédent. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour votre écoute et votre attention. 

 

En réponse aux déclarations liminaires des représentants du personnel, le Président revient sur plusieurs 
points : 

- Il relève tout d’abord que les difficultés salariales constatées ne sont pas propres au MINARM, 
mais qu’elles touchent d’autres ministères et même le privé. Le traitement de la situation relève 
selon lui d’actions qui dépassent le MINARM, comme notamment celles qui ont trait à la 
revalorisation du point d’indice. 

Pour l’UNSA Défense, la problématique budgétaire est omniprésente et est la cause de la plupart des 
dysfonctionnements que connaît actuellement le ministère. Il appartient – puisque les constats sont 
partagés par tous - que chacun des échelons de l’administration s’en saisisse, pour agir pour ce qui le 
concerne, mais aussi pour porter le débat au niveau idoine. 

Le Président poursuit alors par les mesures catégorielles au profit des ICD, qui pour leur part sont bien à la 
main de la DRH-MD. 

Mesures appliquées en 2022 :  

- Concernant la revalorisation de l’IFSE des ICD SIC, le Président convient que la mesure sera à 
réfléchir autrement pour la suite. Il observe également que son application a été complexifiée par 
le fait que certains employeurs n’appliquent pas le REM ministériel. Néanmoins, il assure que les 
situations hors REM ont pu être traitées ultérieurement (DGA notamment). Le Président convient 
qu’il sera nécessaire à l’avenir de définir la mesure de manière plus souple. Pour ce faire, la DRH-
MD réfléchit actuellement à la notion d’IFSE complémentaire, c’est-à-dire une IFSE fonctionnelle, 
qui serait attachée à un poste, le temps que l’agent l’occupe. 
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- A propos de la seconde mesure catégorielle appliquée en 2022, à savoir la revalorisation de l’IFSE 
des divisionnaires « anciens » (ayant accédé à ce grade avant la mise en place du ticket promotion 
lié au RISEEP), le Président estime qu’il a toujours été prévu et annoncé par la DRH MD que la 
mesure ne porterait que sur les ICD classés entre le 6° et le 9° échelon. Il estime donc qu’elle vient 
d’être appliquée comme elle a toujours été définie. Rien n’étant prévu en 2023 pour traiter du cas 
des « oubliés » (les ICDD classés dans les autres échelons ainsi que les ICD HC), le Président indique 
qu’une éventuelle correction n’interviendrait au mieux qu’en 2024. 

Pour l’UNSA Défense, la mesure relative aux ICD SIC se voulait répondre à une problématique d’attractivité 
et de fidélisation au sein de certaines spécialités. Mais sa mise en place mal conçue, obtuse et rétroactive 
est un échec, puisqu’elle n’a fait que créer des inégalités au sein du corps (les grands perdants sont les ICD 
« info » recrutés entre la disparition des primes informatiques et avant 2017). Ce sont quasiment toutes les 
spécialités du corps qui souffrent d’un manque d’attractivité, les recrutements laborieux par concours en 
sont la preuve flagrante, la solution ne peut passer que par une revalorisation du corps dans sa globalité, 
pour que les rémunérations offertes se conforment à ce qu’est réellement un corps d’ingénieurs au niveau 
BAC+5. 

La mesure concernant les divisionnaires anciens est un nouvel exemple d’inégalité de traitement commise 
par la DRH-MD. Pourquoi l’ensemble des ICD promus divisionnaires avant la mise en place du ticket 
promotion ne devraient-ils pas se voir compenser de la même manière ? De plus, la DRH-MD a la mémoire 
courte, puisqu’en affirmant que la mesure vient d’être appliquée comme il a toujours été prévu de le faire, 
elle balaye du revers les engagements pris devant cette même CAPC en novembre 2021, tels qu’ils avaient 
été consignés au sein du procès-verbal rédigé par l’administration. Cette manière de revisiter l’histoire est 
proprement irrespectueuse, pour ne pas dire injurieuse, envers la présente CAPC. La rectification de l’impair 
commis par la DRH-MD n’est pas une vague option pour 2024, mais un impératif. 

Mesures catégorielles 2023 :  

Le Président annonce ensuite que les mesures catégorielles 2023 viseront essentiellement à 
combler le manque d’attractivité du corps. 1,5 million d’euros sera consacré à la revalorisation de 
l’IFSE des ICD et des attachés. L’effort portera essentiellement sur les premiers groupes, puisqu’il 
s’agit de ceux offerts au recrutement. 

L’UNSA Défense considère effectivement que les recrutements sont un problème majeur et qu’il convient 
d’améliorer significativement l’attractivité du corps. Néanmoins, ce n’est pas en revoyant uniquement l’IFSE 
à l’entrée du corps que le problème sera solutionné. Les agents en place n’exercent plus forcément dans 
les groupes d’entrée, et il appartient également à la DRH-MD de définir des règles de rémunération au sein 
du corps qui traduisent le mérite et les compétences détenues par les agents. L’UNSA Défense dénonçait 
par exemple dans sa déclaration liminaire la flagrante injustice qui perdure envers les groupes sommitaux, 
lésés à la mise en place du RIFSEEP puisque privés de tickets ascendants, ce qui s’est donc effectué au 
dépend des agents les plus méritants. Ce à quoi l’administration n’a pas fait écho lors de cette CAPC, ne 
sachant que trop bien à quoi s’en tenir face à cette énième relance. 
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Que la DRH-MD ne s’y méprenne pas, le temps qui passe n’efface en rien l’erreur de gestion initiale qui sera 
dénoncée aussi longtemps que la DRH-MD négligera d’y remédier. La mesure ici annoncée pour 2023, qui 
consiste à favoriser les groupes par essence les moins valorisables, est donc une nouvelle provocation 
envers les agents occupant des postes à hautes responsabilités. On ne gère par un corps ainsi ! 

A l’issue des mesures catégorielles, le Président aborde d’autres questions d’actualité : 

- Concours ICD : la DRH-MD se déclare non satisfaite du déroulement de l’édition 2022. D’une part, 
car la plupart des candidats persistent à être issus du MINARM. Il estime qu’il faudrait également 
parvenir à recruter de nombreux « vrais externes » pour gréer ce corps désormais à BAC+5. D’autre 
part, car les affectations à l’issue du concours ont fait l’objet de trop nombreux ajustements. La 
DRH-MD annonce en conséquence un retour à un « amphi-garnison » pour le choix des affectations 
lors du prochain concours. 

L’UNSA Défense s’interroge sur une telle opportunité mais est favorable à une discussion avec les 
employeurs et les gestionnaires. 

- Sur les questions d’attractivité, le Président annonce également des actions menées au niveau des 
écoles pour faire connaître les métiers du MINARM. Le développement de l’apprentissage concourt 
également au même objectif. 

Lors de la révision des spécialités ICD, l’UNSA Défense avait proposé des formations en partenariat avec les 
écoles d’ingénieurs. Au-delà de « faire connaitre le MINARM », c’est bien ce type de formation en 
partenariat qui serait une solution. 

- En réponse à notre déclaration sur l’opacité des règles d’avancement à la Hors-Classe, le Président 
convient qu’il faut sortir du fonctionnement actuel pour progresser dans le droit commun en 
travaillant sur la lisibilité de la liste des postes à hautes responsabilités. 

Sur ce point, l’UNSA Défense rappelle l’historique de la création de la note blanche, le projet « d’arrêté 
liste » initial ayant été refusé par la fonction publique car trop exhaustif. Là encore, un échange doit être 
mis en place entre les employeurs, les gestionnaires et les partenaires sociaux pour bâtir cet arrêté liste. 

- Au sujet de l’allocation spéciale des ICD et du jugement prononcé qui a considéré que cette 
allocation n’avait pas à être intégrée au RIFSEEP, le Président estime que ce jugement s’appliquant 
à la situation particulière d’un agent en longue maladie (et ne percevant plus d’IFSE de ce fait), il 
convient de ne pas en tirer de généralités applicables à l’ensemble du corps. Il indique en revanche 
que les agents se trouvant dans des situations semblables seront régularisés. Le Président conclut 
sur ce point en annonçant la soumission au prochain CTM d’un texte balais qui abrogera le décret 
instaurant l’allocation spéciale des ICD. 

L’UNSA Défense considère que l’Allocation Spéciale n’aurait jamais dû être supprimée. En conséquence, 
elle doit être réintroduite dans le régime indemnitaire sous une ligne dédiée. 
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- Application des Lignes Directrices de Gestion (LDG). Celles-ci régissent désormais les travaux 
d’avancement. Le Président estime que la DRH-MD est l’échelon central et qu’il est indispensable 
que le dialogue informel de gestion sur l’application des LDG se tienne au sein de chaque employeur 
avec les représentants du personnel. La DRH-MD indique que cette obligation a été rappelée 
récemment aux employeurs. 

- Cette CAPC des ICD était la dernière de la mandature. La CAP de catégorie A la remplacera, ayant 
à traiter de plusieurs corps. Le Président voit dans cette nouvelle structure transverse l’opportunité 
d’aborder les problématiques inter-corps dans leur ensemble. 

Les LDG, et désormais ces CAP de catégories (A+, A, B et C) communes à plusieurs corps, constituent 
l’organisation désormais voulue par l’administration en lieu et place des CAPC de corps autrefois 
compétentes pour traiter des travaux d’avancement. Ce passage en force est de nouveau dénoncé par 
l’UNSA Défense car nous constatons désormais qu’il ouvre la porte à l’arbitraire et aux mesures à l’emporte-
pièce. Nous vivons de plus en plus d’inégalités - comme d’ailleurs plusieurs sont dénoncées au sein du 
présent compte-rendu et de sa déclaration liminaire - sans que l’administration ne s’en émeuve ni ne s’en 
trouve sanctionnée. Il est possible que ces prochaines CAP de catégories ouvrent les yeux de la DRH-MD 
sur des différences de traitement qu’elle effectue entre les corps. Toujours est-il que l’UNSA Défense n’avait 
pas attendu ces futures CAP transverses pour identifier ces inégalités et les dénoncer et qu’elle continuera 
à mener la lutte contre toute forme d’abus de pouvoir. 

Suites données au recours sur CREP : 

L’avis de la CAPC a été suivi partiellement pour 2 dossiers et totalement pour 2 autres. 

Approbation du PV de la CAPC du 2 juin 2022 
Ce PV est approuvé à l’unanimité. 
 

Refus de stage 
Un refus de stage a été présenté. 
 

Recours CREP 
Une demande de recours a été présentée. 
Après des débats menés par le Président et la participation active des employeurs présents dans 
le but de trouver des compromis, le recours amendé a fait l’objet de votes unanimes. 

 
Refus de titularisation 

Vote partagé entre l’administration et les élus. 
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CONCLUSION : 
Sous la pression mise par les difficultés d’attractivité du MINARM, la DRH-MD agit désormais de manière 
de plus en plus arbitraire et inégalitaire. Ses services peinent à recruter dans la spécialité SIC ? Ils tentent 
alors une mesure désespérée, au détriment des autres spécialités. Il faut par ailleurs favoriser en 2023 les 
recrutements coûte que coûte ? On va donc revaloriser les premiers groupes du RIFSEEP sans se préoccuper 
un seul instant du fait que les groupes sommitaux ont déjà été lésés à la mise en place du RIFSEEP, ce à quoi 
la DRH-MD ne cherche absolument pas à remédier. 

La DRH-MD n’a pas que le pouvoir de jouer maladroitement avec les leviers. Elle a également l’obligation 
de gérer les ressources humaines du MINARM en respectant l’équité de traitement au sein de l’ensemble 
du corps, et entre les corps, ce dont elle ne se préoccupe manifestement plus. 

Si la DRH-MD se satisfait d’avoir vu descendre dans la rue des corps techniques de tous statuts, elle n’a qu’à 
continuer à les ignorer et à les malmener ainsi. Seule une approche globale de la situation et une 
valorisation de l’ensemble du corps des ICD sont à même d’apporter une réponse efficace à la véritable 
situation d’abandon des corps techniques du ministère, les TSEF inclus. 

N’oublions pas que les directives ministérielles ont mis en évidence la nécessité de remonter en 
compétences sur la technique, sur l’expertise. Pour ce faire, il faut la valoriser (la revaloriser). La DRH-MD 
peut se réjouir du peu de démissions chez les fonctionnaires, « c’était le cas hier chez les ICT, le vent 
tourne ». La DRH-MD ne veut pas voir « les démissions déguisées (demandes de départs anticipés et 
carrières longues) » qui sont pour beaucoup dues à un ras le bol général. La DRH-MD est maintenant 
prévenue, espérons que les premiers signaux d’alerte seront pris en compte avant qu’il ne soit trop tard. 

 
 
 

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter vos élus CAPC  
et/ou tous vos interlocuteurs et délégués locaux 

 
Eric MAURICE – Jacques JAOUEN – Francis DUBOIS 

Loïc CHALM – Hubert MURIAS – Elian BARRERE 


