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         L’UNSA-Défense est porteuse  
d’une conception du syndicalisme  
différente, respectueuse de l’avis de 
tous et de chacun, respectueuse de 
l’autonomie de décision de ses struc-
tures territoriales. 

L’UNSA-Défense est une organisa-
tion moderne, en phase avec les aspi-
rations des agents. L’UNSA-Défense 
développe une pratique du dialogue 
social et de la négociation qui s’ap-
puie sur une analyse des situations, 
sans dogme ni esprit partisan. 
L’UNSA n’est ni adepte du refus  
systématique de principe, ni dans 
une démarche d’acceptation par  
habitude. 

L’expérience professionnelle de nos  
délégués a forgé leur connaissance des  
situations éminemment diverses et  
variées d’un ministère pas comme les 
autres. Que ce soit dans les domaines 
sociaux, industriels, RH, de santé et 
sécurité, d’avancement, de défense 
des droits individuels et ceux du  
collectif de travail, de discrimination, 
de statuts, de service public, tous nos 
délégués sont aguerris à une pratique 
syndicale UNSA exigeante, réfor-
miste, combattive mais utile, efficace 
et enthousiaste, car s’appuyant sur le 
réel, le vécu des agents dans leur 
quotidien. 

UNSA Défense 
78 et 80 rue Vaneau 

75007 PARIS 
01 42 22 37 02 

# 

 
Des Infirmiers de la Défense (ID) 
MÉMENTO 

O  

Votre secrétaire national  
est à votre disposition : 

Housem BOUCHIBA        
Titulaire 
01 78 65 10 36 - 07 67 57 60 31 
housem.bouchiba@intradef.gouv.fr 

Nadège BEZARD        
Suppléante 
06 07 51 78 17 
nadegebezard.unsadefense13@gmail.com 

syndicat-unsa-paramedical.secretaire-national.fct 
@intradef.gouv.fr 

Votre bureau le plus proche : 
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Les membres de ce corps, affectés dans 
un service ou un établissement public de 
l’Etat, participent à la mise en œuvre de 
la politique de santé publique, et notam-
ment aux actions destinés à prévenir 
toute altération de la santé des agents 
publics du fait de leur travail. 

Dans les conditions et les domaines pré-
vus par l’article L.4311-1 du code de la 
santé publique, ils accomplissent les 
actes professionnels et dispensent les 
soins infirmiers sur prescription ou  
conseil médical, ou dans le cadre du rôle 
propre qui leur est dévolu. Sans préju-
dice des missions mentionnées ci-dessus, 

MÉMENTO 
Des Infirmiers de la Défense 

 
 

Le corps des Infirmiers de la Défense est classé dans la catégorie A.  
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps 

d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat. 
Décret 2008-836 du 22 août 2008 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et emplois  

communs aux administrations de l’Etat.  
 

Ce corps comprend deux grades : 

 Le grade d’infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf 
échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons; 

 Le grade d’infirmier hors classe qui comporte onze échelons. 

MISSIONS 

les ID qui sont affectés dans les établis-
sements d’enseignement participent aux 
actions de prévention et d’éducation à la 
santé auprès des élèves et des étudiants. 
Ils assurent un accompagnement et un 
suivi personnalisé des élèves tout au long 
de leur scolarité. 

Le montant de RIFSEEP peut être aussi modifié tous les quatre ans lors de la mise en 
œuvre de la clause de revoyure pour les agents n’ayant fait l’objet sur la période pré-
cédent, ni d’une mobilité, ni d’un avancement. Cette disposition devra être appliquée 
avant le 01/01/2021. 

NOTES 
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 Peuvent être nommés à la classe supé-
rieure de leur grade, au choix, par 
voie d’inscription à un tableau annuel 
d’avancement établi après avis de la 
commission administrative paritaire 
compétente, les infirmiers de classe 
normale justifiant, au plus tard au  
31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le tableau d’avancement est 
établi, d’au moins neuf ans de services 
effectifs dans un corps ou cadre d’em-
plois d’infirmiers de catégorie A, ou 
dans un corps militaire d’infirmiers de 
niveau équivalent, dont quatre années 
accomplies dans un des corps d’infir-
miers régis par le présent décret, et 
ayant atteint le 5e échelon de leur 
classe. 

 Peuvent être nommés au grade d’infir-
mier hors classe de leur corps, au 
choix, par voie d’inscription à un ta-
bleau annuel d’avancement établi 
après avis de la commission adminis-
trative paritaire compétente, les infir-
miers de classe supérieure comptant, 
au plus tard au 31 décembre de l’année 
au titre de laquelle le tableau d’avance-
ment est établi, au moins un an d’an-
cienneté dans le 1er échelon de leur 
classe. 

DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE  

PAR AVANCEMENT AU GRADE  

SUPÉRIEUR : 

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE 

Le déroulement de la carrière d’infirmier 
de la Défense se fait : 

 Par avancement au grade supérieur ; 

 À l’ancienneté, par changement 
d’échelon et d’indice correspondant. 

NOTA : Le taux d'avancement des fonction-
naires dans les grades supérieurs découle du 
décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005. 
Conformément à ce décret, « le nombre 
maximum des fonctionnaires appartenant à 
l’un des corps des administrations de l’Etat 
(…) pouvant être promus à l’un des grades 
d’avancement de ce corps est déterminé par 
application d’un taux de promotion à l’effec-
tif des fonctionnaires remplissant les condi-
tions pour cet avancement de grade. Cet 
effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année 
précédant celle au titre de laquelle sont pro-
noncées les promotions ». Ce taux est fixé 
par un arrêté du ministre. 

Actuellement, le taux pro/pro est fixé jus-
qu’en 2019 : 

 À 12% pour les ID de classe supérieure; 

 À 10% pour les ID hors classe. 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 insti-
tue le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, sujétions, de l’expertise  
et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP). Ce régime distingue : 

 L’indemnité de fonctions, de sujé-
tions et d’expertise (IFSE). Il s'agit 
de l'indemnité principale, versée men-
suellement  qui valorise l'exercice des 
fonctions. 

 Le complément indemnitaire annuel 
(CIA). Il s’agit de l’indemnité faculta-
tive qui peut-être versée en une  seule 
ou deux fois seulement dans l’année 
où elle est octroyée. Cette dernière 
valorise l’engagement professionnel. 

 
Le corps des infirmiers de la Défense est 
abonné à ce régime depuis le 01/01/2017 
par arrêté du 31/05/2016 pris en application 
des dispositions du décret 2014-513  
du 20/05/2014 ainsi que l’arrêté du 
29/12/2016. 
 
Il prévoit ainsi les montants socles et les 
montants plafonds annuels pour l’IFSE, 
les montants plafonds annuels pour les 
CIA, selon les groupes et les périmètres. 
Tous les emplois d’infirmiers de la dé-
fense sont classés en services déconcen-
trés.  

Tous les emplois d’infirmiers de la  
Défense doivent être classés en deux 
groupes de fonctions. Sont classés dans 
le groupe 1, les infirmiers détenant le 
diplôme de spécialisation en santé au 
travail et occupant un emploi d’infirmier 
coordonnateur. 

RÉGIME 
INDEMNITAIRE 

Groupe de 
fonctions 

Socle Plafond 

Groupe 1 7 500 € 12 520 € 

Groupe 2 6 500 € 11 505 € 

MONTANTS DE L’IFSE 

Groupe de fonctions  

Groupe 1 1 705 € 

Groupe 2 1 570 € 

MONTANTS PLAFOND DU CIA 

DÉTERMINATION 
DES MONTANTS 

Avancement de grade Montant 

Accès classe supérieure 1 500 € 

Accès hors classe 2 000€ 

L’IFSE peut-être revalorisée : 

Mobilité Montant 

Latérale  1 000 € 

Ascendante  
(groupe 2 vers groupe 1) (1) 1 500 € 

Descendante (2) Montant conservé 

(1) Le temps passé dans le poste précédent, hors restruc-
turation, doit être de 3 ans. 
(2) Y compris latérale avec moins de 3 ans dans le poste. 

SUITE À UNE PROMOTION DE CLASSE OU DE GRADE 

SUITE À UNE MOBILITÉ 

REVALORISATION  
DE L’IFSE 
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Echelon de la classe normale Echelon de la classe supérieure 
Ancienneté conservée dans la limite 

de la durée d’un échelon 

9 5 Ancienneté acquise 

8 4 Ancienneté acquise 

7 3 Ancienneté acquise 

6 2 Ancienneté acquise 

5 1 Ancienneté acquise 

RECLASSEMENT 

Echelon de la classe supérieure Echelon du grade de hors classe 
Ancienneté conservée dans la limite 

de la durée d’un échelon 

7 3 Ancienneté acquise 

6  Ancienneté acquise 

5  Ancienneté acquise 

4 2 Ancienneté acquise 

3  Ancienneté acquise 

2 1 Ancienneté acquise 

1 à partir de 1 an 1 Ancienneté acquise au-delà d’un an 

CHANGEMENT DE CLASSE DANS LE 1ER GRADE 

CHANGEMENT DE GRADE 

AVANCEMENT À L’ANCIENNETÉ 

ID classe normale 2018 

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée Echelon 

Indice 
majoré 

Durée 

1 373 2 1 434 3 

2 392 3 2 467 3 

3 412 3 3 498 3 

4 434 3 4 519 4 

5 464 3 5 539 4 

6 496 3 6 562 4 

7 515 4 7 593  

8 530     

      

      

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée 

1 414 2 

2 430 2 

3 450 2 

4 470 2 

5 493 3 

6 516 3 ans 1/2 

7 539 4 

8 562 4 

9 591 4 

10 614  

ID classe supérieure 2018 ID hors classe 2018 

ID classe normale 2019 

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée Echelon 

Indice 
majoré 

Durée 

1 388 2 1 437 3 

2 397 3 2 469 3 

3 416 3 3 500 3 

4 437 3 4 521 4 

5 466 3 5 541 4 

6 498 3 6 565 4 

7 517 4 7 591  

8 533     

      

      

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée 

1 416 2 

2 432 2 

3 452 2 

4 472 2 

5 495 3 

6 518 3 ans 1/2 

7 542 4 

8 565 4 

9 592 4 

10 617  

ID classe supérieure 2019 ID hors classe 2019 

ID classe normale 2020 

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée Echelon 

Indice 
majoré 

Durée 

1 390 2 1 446 3 

2 404 3 2 472 3 

3 422 3 3 503 3 

4 446 3 4 524 4 

5 469 3 5 544 4 

6 501 3 6 571 4 

7 420 4 7 592  

8 540     

      

      

Echelon 
Indice 

majoré 
Durée 

1 422 2 

2 435 2 

3 455 2 

4 475 2 

5 498 3 

6 521 3 ans 1/2 

7 544 4 

8 567 4 

9 594 4 

10 627  

ID classe supérieure 2020 ID hors classe 2020 
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