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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 
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Des Techniciens à Statut Ouvrier 
(TSO) 

MÉMENTO 

O  

Votre secrétaire national  
est à votre disposition : 

Laurent TINTIGNAC  
04 73 42 56 92 - 06 89 15 92 68  
laurent1.tintignac@intradef.gouv.fr 

David CUISINIER        
Adjoint 
06 64 16 84 51 
david.cuisinier1@orange.fr 
 

Votre bureau le plus proche : 
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MÉMENTO 
Des Techniciens à Statut Ouvrier 

 
 

BRANCHE 
PROFESSIONNELLE 

PROFESSION (chaque profession correspond  
à un groupe). Elle peut être articulée en plusieurs  

spécialités 

DESSIN 

Dessinateur détaillant, dessinateur d’exécution, dessinateur 
de petites études, dessinateur d’étude 1er échelon, dessina-
teur d’études 2e échelon, projeteur 1er échelon, projeteur  

2e échelon, projeteur 3e échelon 

ÉLECTRONIQUE 

Electronicien de 1er catégorie 1er échelon, 2e échelon, électro-
nicien de 2e catégorie 1er échelon, 2e échelon, électronicien  

de 3e catégorie 1er échelon, 2e échelon,  
3e échelon et 4e échelon 

PRÉPARATION DU 
TRAVAIL 

Technicien en préparation du travail et logistique de  
1er catégorie 1er échelon, 2e échelon, de 2e catégorie  
1er échelon, 2e échelon, de 3e catégorie 1er échelon,  

2e échelon, 3e échelon et 4e échelon 

TECHNIQUES 
DE LABORATOIRE  

ET DE CENTRE 
D’ESSAIS 

Technicien de laboratoire et de centre d’essais de  
1er catégorie 1er échelon, 2e échelon, de 2e catégorie  
1er échelon, 2e échelon, de 3e catégorie 1er échelon,  

2e échelon, 3e échelon et 4e échelon 

INFORMATIQUE 

Technicien en informatique de 1er catégorie 1er échelon,  
2e échelon, de 2e catégorie 1er échelon, 2e échelon, de 

3e catégorie 1er échelon, 2e échelon, 3e échelon et  
4e échelon 

DISPOSITION 
GÉNÉRALE TSO 

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS TSO 

L’instruction N° 30728 du 3 août 2017 arrête la nomenclature des professions susceptibles d’être exercées par les techni-
ciens à statut ouvrier du ministère des Armées. 

Au sein de chaque CMG et du SPAC, il 
est institué une ou plusieurs CAPSO : 
 Une commission propre à chaque em-

ployeur local dont l'effectif en person-
nels à statut ouvrier relevant de ce pé-
rimètre est au moins égal à 350 ; 

 Une ou plusieurs commissions d'avan-
cement mixtes regroupant les em-
ployeurs locaux dont l'effectif en per-
sonnels à statut ouvrier relevant de ce 
périmètre est inférieur à 350. 

Par dérogation, il est institué une  
commission d’avancement dans chaque 
établissement  dont l’effectif en person-
nels à statut ouvrier est supérieur à 500. 

Une commission d'avancement de per-
sonnels à statut ouvrier est instituée au-
près de chaque commandement supérieur 
des forces armées (COMSUP), les per-
sonnels à statut ouvrier en fonction dans 
les établissements situés dans le ressort 
territorial des COMSUP de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française 
ainsi qu'à l'étranger, relèvent de la  
commission d'avancement instituée dans 
le périmètre du CMG de Saint-Germain-
en-Laye. Chaque CAPSO comprend trois 
collèges composés respectivement de 
représentants du personnel ouvrier non 
chefs d’équipe, chefs d’équipe et techni-
ciens à statut ouvrier. 

Les TSO sont soumis au même statut et 
aux mêmes règlements que les ouvriers 
de l’état, sous réserve des règles particu-
lières relatives à :  
 L’avancement (jusqu’à fin 2018) et au 

recrutement; 
 L’organisation et les missions de la 

commission nationale d’essais unique
(CNEU) et des commissions locales 
d’essais. 

En conséquence, ils sont régis par l’ins-
truction N°312130 du 3 août 2017 rela-
tive aux dispositions particulières appli-
cables aux techniciens à statut ouvrier en 
plus de l’instruction N° 30728 du 3 août 
2017 relative à la classification des tech-
niciens à statut ouvrier.  
Le bordereau de salaire des TSO suit les 
mêmes évolutions que celui des salaires 
des ouvriers et en subit les mêmes abat-
tements. De T2 à T3, les agents sont 
classés en niveau III. A partir de T4, les 
TSO appartiennent au niveau II. Les 
agents classés dans les groupes T5Bis, 
T6, T6Bis ou T7 peuvent assumer des 
tâches d’encadrement technique. 

RAPPEL D’ORDRE GÉNÉRAL DES DATES D’APPLICATION DES DIFFÉRENTES MESURES 

1er janvier 2017 : Prime de rendement calculée sur l’échelon détenu plafonné au 5e. 
1er janvier 2017 : 0,6% d’augmentation avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. 

1er février 2017 : 0,6% d’augmentation. 
1er novembre 2017 : Création du 9e échelon. 

1er novembre 2017 : Création d’un groupe sommital supplémentaire TSO, T7. 

COMMISSION D’AVANCEMENT DES  
PERSONNELS À STATUT OUVRIER (CAPSO) 
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AVANCEMENT DE GROUPE 
TSO 

Nous pouvons la détailler en 4 phases : 

 Phase 1 : expression des besoins. 
 Phase 2 : Répartition des avancements. 
 Phase 3 : Pré-réunions d’établissements. 
 Phase 4 : Réunion de la CAPSO. 

PHASE  1 : Expression des besoins lors de 
la réunion d’établissement courant sep-
tembre N-1. 
 Le chef de l’établissement propose un 

tableau d’expression du besoin corres-
pondant au plus à 20% des « condition-
nants » par catégorie et par priorité. Il 
définit, à l’issue de la réunion, l’expres-
sion des besoins définitive en avance-
ment de groupe et d’échelon et la trans-
met au référent. 

 Le référent (employeur) collationne 
l’ensemble des besoins et les transmet au 
CMG ou SPAC sous forme de tableau 
récapitulatif. 

 Le CMG: il reçoit les besoins. Il les 
regroupe et les transmet à la DRH-MD. 

PHASE  2 : Répartition des avancements 
 La DRH-MD calcule  les contingents 

d’avancements  et les répartit par CMG. 
Elle tient compte le plus possible, en 
fonction du taux, des listes d’expression 
du besoin fourni. 

 Le CMG répartit entre les référents 
d’employeurs de leur périmètre le vo-
lume d’avancement par catégorie et par 
groupe qui leur ont été octroyés. 

 Le référent (employeur) donne les vo-
lumes d’avancement par groupe dédié 
aux essais professionnels d’avancement. 
Il conserve à son niveau les droits à 
l’avancement au titre du choix (groupe et 
échelon) et informe les établissements du 
nombre total de ces avancements. 

PHASE  3 : Pré-réunions d’établissements. 
Les pré-réunions, suivant le nombre 
d’OE : 
 Moins de 20 OE  : le référent propose 

après consultation des chefs d’établis-
sements. 

 Plus de 20 OE: le chef d’établissement 
propose la liste nominative de  
groupes et échelons (20% des 
« conditionnants »), celle relative aux 
changements de catégorie et d’accès au 
niveau de HCD ainsi que la liste des 
ouvertures de postes via la formation 
qualifiante (FQ). 

 Le chef d’établissement affiche les 
ouvertures des essais, il recueille les 
candidatures, il établit les listes de can-
didats à l’essai retenus et ajournés, il 
envoie au référent les listes nomina-
tives des propositions d’avancements 
de groupe et d’échelon au choix. 

 Le référent (employeur) fusionne les 
propositions nominatives d’avance-
ments au choix (groupes et échelons). 
Il établit les listes nominatives des 
agents ajournés. Il transmet au prési-
dent de la CAPSO dont il relève toutes 
les données nécessaires au bon dérou-
lement de la CAPSO. 

PHASE  4 : Réunion de la CAPSO 
Lors de la CAPSO, le président pré-
sente la liste des candidats à l’essai 
retenus et ajournés. Il présente les 
listes nominatives des propositions 
d’avancement de groupe et d’échelon 
au choix ainsi que les propositions 
nominatives.  

 Le CMG réalise le PV de la CAPSO 
signé par le président qui prend les dé-
cisions individuelles d’avancement. 

LA PROCÉDURE D’AVANCEMENT DU PERSONNEL  
À STATUT OUVRIER ET LA CAPSO 
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AVANCEMENT  
D’ÉCHELON 

Pour info  
Il n’est pas possible de majorer la 

durée d’ancienneté nécessaire pour 
acquérir un échelon à l’ancienneté 

(sauf sanction disciplinaire).  
Les conditions d’avancement au 
choix, notamment l’obligation de 
détenir 2 ans d’ancienneté dans le  
8e échelon pour accéder au groupe 

supérieur ne sont pas impactées par 
la création du 9e échelon.  

50% environ des personnels à statut 
ouvrier auront bénéficié de ce 9e éche-

lon en 2018 au lieu de 50%  
des ouvriers. 

 Chaque groupe de rémunération 
(du T2 au T7) comporte  
9 échelons. 21 années à compter de la 
date de recrutement sont nécessaires 
pour atteindre le 9e échelon, sans qu’il 
soit possible de réduire cette durée 
(sauf sanction disciplinaire). 

Deux modalités d’obtention des éche-
lons existent, à l’ancienneté ou au 
choix : 
 Du 1er au 5e échelon inclus : tous les 

deux ans à l’ancienneté, tous les un 
an au choix (sans que cette durée ne 
puisse excéder un an); 

 Du 5e au 8e échelon inclus : tous les 
trois ans à l’ancienneté, tous les deux 
ans au choix (sans que cette durée ne 
puisse excéder un an); 

 L’accès au 9e échelon est validée 
après quatre ans d’ancienneté dans le 
8e échelon de son groupe de rémuné-
ration. 
 

Le 9e échelon 
Créé par la réforme du statut en 2016, 
chaque groupe de rémunération  
comporte désormais 9 échelons. L’ac-
cès au 9e échelon est assorti d’une 
ancienneté de 4 ans dans le 8e échelon 
de son groupe de rémunération  
(3 ans au choix). L’application de ce 
9e échelon sera opérée au « fil de 
l’eau » sitôt acquis les 4 ans d’ancien-
neté de 8e échelon et de groupe. 

LES DATES DE NOMINATION  
AUX DIFFÉRENTS AVANCEMENTS 

 Echelon au choix : Au 1er janvier de 
l’année de l’avancement. 

 Echelon à l’ancienneté : Au 1er jour 
du mois suivant la date à laquelle les 
conditions sont réunies. 

 Groupe à l’essai – Candidat lau-
réat : A la date de la CAO ou au plus 
tard, au 31 mars de l’année de 
l’avancement. 

 Groupe à l’essai – Candidat sur 
liste d’attente : Au 1er janvier de 
l’année de l’avancement. 

 Groupe au choix : Au 1er janvier de 
l’année de l’avancement. 

 Groupe à l’ancienneté :  
Au 1er janvier de l’année  
de l’avancement. 

 Groupe par Formation Quali-
fiante : Au 1er jour du mois qui suit la 
fin de la Formation qualifiante. 
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