
 
REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES TECHNIQUES 

 

La fiche de paie contient les éléments constitutifs suivants 

1. Traitement brut mensuel = indice de rémunération X valeur du point (4,6860 € à compter du 
01/02/2017). 
 

2. Retenue pension civile : calculée en multipliant le traitement brut par le taux de pension applicable 
pour l’année civile en cours. Le taux 2019 est de 10,83 %. 
 

3. Traitement brut NBI : calculé en multipliant le nombre de points de NBI par la valeur mensuelle du 
point d’indice. 
 

4. Indemnité de résidence : 0%, 1% ou 3% du traitement brut selon la zone territoriale d’affectation. 
 

5. Supplément familial de traitement : le montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge. 
 

6. Indemnité compensatrice (CSG) : calculée sur le revenu brut perçu l’année précédente divisé par 12 
pour le ramener à un revenu mensuel, ensuite multiplié par un coefficient de 0,76 %. 
 

7. Contribution Sociale Généralisée (CSG) non déductible : calculée en appliquant un coefficient de 
2,4% à une assiette représentant 98,25 % de tous les éléments de rémunération (traitement brut, 
NBI, IR, SFT, IFSE, indemnité dégressive, transfert primes/points…). 
 

8. Contribution Sociale Généralisée (CSG) déductible : calculée en appliquant un coefficient de 6,8 % à 
une assiette représentant 98,25 % de tous les éléments de rémunération (traitement brut, NBI, IR, 
SFT, IFSE, indemnité dégressive, transfert primes/points…). 
 

9. Contribution de Réduction de la Dette Sociale (CRDS) : calculée en appliquant un coefficient de 0,5 
% à une assiette représentant 98,25 % de tous les éléments de rémunération (traitement brut, NBI, 
IR, SFT, IFSE, indemnité dégressive, transfert primes/points…). 
 

10. Régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique : calculé en appliquant un coefficient de 
5% à une assiette représentant l’IR, le SFT et les primes et indemnités dans la limite de 1 % du 
traitement brut. 
 

11. Transfert primes/points : Résulte de la diminution des indemnités et de leur transfert vers le 
traitement indiciaire. 

 

 



 
 

Indemnité de résidence 
 

Zone Taux 

1 3 % 
2 1 % 
3 0 % 

 

 

Supplément familial de traitement  

Nombre d’enfants Part fixe Part proportionnelle au 
traitement brut 

Montants 
mensuels 
planchers 

Montants 
mensuels 
plafonds 

1 2,29 € / 2,29 € 2,29 € 
2 10,67 € 3 % 73,79 € 111,47 € 
3 15,24 € 8 % 183,56 € 284,03 € 

Par enfant 
supplémentaire 4,54 € 6 % 130,81 € 206,17 € 

 

Régime indemnitaire des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) = IFSE + CIA 

Agent technique du ministère de la défense : 2 groupes de fonctions 
Technicien supérieur d’études et de fabrications : 3 groupes de fonctions 
Ingénieur d’études et de fabrications : 4 groupes de fonctions 
 

REVALORISATION DE L’IFSE DES AGENTS TECHNIQUES DU MINISTERE DE LA DEFENSE 
Suite à mobilité Montant revalorisation brut/an 

Mobilité latérale (la durée d’affectation sur le poste 
précédent doit être de 3 ans minimum sauf si la mobilité est 
consécutive à une restructuration) 

500 € 

Mobilité ascendante (si 3 années dans le poste) 1 000 € du groupe 2 vers groupe 1 
Mobilité descendante (si 3 années dans le poste) 250 € 

 
Suite à avancement de grade Montant revalorisation brut/an 

D’ATMD vers ATPMD 2 750 € 
D’ATPMD 2 vers ATPMD 1 1 100 € 

 
Suite à promotion de corps Montant forfaitaire brut/an 

Technicien supérieur d’études et de fabrications 
8 200 € vers poste TSEF 3 groupe 1 

7 952 € vers poste TSEF 3 groupe 2 ou 3 



 
 

REVALORISATION DE L’IFSE DES TECHNICIENS SUPERIEURS D’ETUDES ET DE FABRICATIONS 
Suite à mobilité Montant revalorisation brut/an 

Mobilité latérale (la durée d’affectation sur le poste 
précédent doit être de 3 ans minimum sauf si la mobilité est 
consécutive à une restructuration) 

750 € 

Mobilité ascendante 

1 250 € du groupe 3 vers le groupe 2 et du 
groupe 2 vers le groupe 1 

2 500 € du groupe 3 vers le groupe 1 

Mobilité descendante 315 € 

 
Suite à avancement de grade Montant revalorisation brut/an 

De TSEF 3 vers TSEF 2 1 100 € 
De TSEF 2  vers TSEF 1 1 500 € 

 
Suite à promotion de corps Montant brut/an 

Ingénieur d’études et de fabrications 2 000 € 
 

Montant annuel plancher IFSE suite à promotion dans le corps des IEF : 10 800 € 

 

REVALORISATION DE L’IFSE DES INGENIEURS D’ETUDES ET DE FABRICATIONS 

Suite à mobilité Montant brut/an 
Mobilité latérale (la durée d’affectation sur le poste 
précédent doit être de 3 ans minimum sauf si la mobilité est 
consécutive à une restructuration) 

1 000 € au sein des groupes 4, 3 et 2 

1 500 € au sein du groupe 1 

Mobilité ascendante 
1 500 € vers les groupes 3 et 2  

2 000 € vers le groupe 1  
Mobilité descendante 500 € 

 

 

Suite à avancement de grade Montant brut/an 

Montant de l’augmentation forfaitaire de l’IFSE 
3 000 € pour le passage au grade d’IDEF 

4 000 € pour le passage au grade d’IEF hors 
classe 



 

 


