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MÉMENTO

CAD
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi
de conseiller d'administration de la défense
(CAD) sont chargés, au sein de
l'administration centrale, dans les services à
compétence nationale, dans les services
déconcentrés du ministère de la défense
ainsi que dans les établissements publics
administratifs sous tutelle, de fonctions
d'animation, de coordination, d'expertise
ou de conseil comportant l'exercice de
responsabilités particulièrement impor-
tantes.

Les CAD occupant un emploi doté de
l'échelon spécial sont chargés d'assurer la
direction de services ou d'exercer des
fonctions d'animation, de coordination, de
conseil ou d'expertise impliquant un haut
niveau de qualification.

Le nombre des emplois de CAD est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la Défense, du
ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget. Il est
actuellement de 82. La liste des emplois de
CAD à jour au 20.07.2020 est fixée par
l’arrêté du 26 avril 2017. Cette liste
révisable au moins tous les cinq ans est
incluse dans ce document.
Peuvent être nommés dans un emploi de
CAD, les fonctionnaires appartenant à un
corps ou à un cadre d'emplois de catégorie
A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut
terminal est au moins égal à l'indice brut
966, et justifiant d'au moins treize ans
d'ancienneté dans un ou plusieurs corps,
cadre d'emplois ou emplois de catégorie A
ou de niveau équivalent dont quatre ans de
services effectifs dans un grade
d'avancement de ces corps ou cadres
d'emplois.

CONSEILLER D’ADMINISTRATION DE LA DÉFENSE (CAD)
Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008;

Décret n°2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils
et de certains emplois du ministère de la Défense Ar�cle 10;

Arrêté du 26 avril 2017 fixant la liste des emplois de Conseiller d'Administra�on de la Défense.
CONSEILLER TECHNIQUE DE LA DÉFENSE (CTD)

Décret n°2014-970 du 22 août 2014;
Décret n°2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils

et de certains emplois du ministère de la Défense Ar�cle 10-1 ;
Arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des emplois de conseiller technique de la Défense.
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CTD
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi
de conseiller technique de la défense
(CTD) assurent, au sein de l'admini-
stration centrale, dans les services à
compétence nationale, dans les services
déconcentrés du ministre de la Défense
ainsi que dans les établissements publics
administratifs sous sa tutelle, soit la
direction technique et administrative de
bureaux opérant dans les domaines des
travaux scientifiques, techniques ou
industriels, soit des fonctions d'animation,
de coordination, de conseil ou d'expertise
comportant, dans ces mêmes domaines,
l'exercice de responsabilités particu-
lièrement importantes.
Les CTD occupant un emploi permettant
l'accès à l'échelon spécial sont chargés
d'assurer la direction technique ou
administrative de services particulièrement
importants ou d'exercer, dans les domaines
des travaux scientifiques, techniques ou
industriels, des fonctions d'animation, de
coordination, de conseil ou d'expertise
impliquant un haut niveau de qualification.
Le nombre des emplois de CTD est fixé par
arrêté conjoint du ministre de la défense, du
ministre chargé de la fonction publique et

du ministre chargé du budget. Il est
actuellement de 154. La liste des emplois de
CTD à jour au 20.07.2020 est fixée par
l’arrêté du 3 octobre 2014. Cette liste
révisable au moins tous les cinq ans est
incluse dans ce document.
Peuvent être nommés dans un emploi de
CTD :
• Les ingénieurs civils divisionnaires de

la défense qui ont atteint au moins le 3e

échelon de leur grade et comptent au
moins quatre ans de services effectifs
en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

• Les autres fonctionnaires appartenant à
un corps ou à un cadre d'emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent qui
comptent au moins quatre ans de
services effectifs dans un grade
d'avancement dont l'indice brut
terminal est au moins égal à l'indice
brut 966 et qui ont atteint un échelon
doté d'un indice au moins égal à l'indice
brut 701.

Les fonctionnaires mentionnés dans les
énumérations ci-dessus doivent en outre
justifier d'au moins treize ans d'ancienneté
dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois
ou emplois de catégorie A ou de niveau
équivalent.

AVANCEMENT ET ÉCHELON INDICIAIRE
Le décret n°2010-309 du 22 mars 2010 - Article 10 et 10-1 fixe l’échelonnement indiciaire
de ces deux emplois fonctionnels.

S’agissant des CAD, la liste de emplois ouvrant droits à échelon spécial est fixée par
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MODALITÉSDERECLASSEMENT
Les fonctionnaires nommés dans un emploi
de CAD ou de CTD sont classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur corps ou cadre
d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de

classement leur est plus favorable, ceux qui,
dans la période de douze mois précédant
leur nomination dans un emploi de CAD ou
de CTD, ont occupé pendant au moins six
mois un emploi doté d'un indice brut
terminal au moins égal à l'indice brut 1015
sont classés à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet
emploi.

ÉCHELONS DURÉE
À COMPTER

du 1er janvier 2017
À COMPTER

du 1er janvier 2019
Indice brut Indice brut

Conseiller d’Administra�on de la Défense
Échelon spécial HEA HEA

7 2 ans 6 mois 1021 1027
6 2 ans 6 mois 990 996
5 2 ans 6 mois 951 959
4 2 ans 906 912
3 2 ans 855 861
2 2 ans 805 812
1 2 ans 755 762

ÉCHELONS DURÉE
À COMPTER

du 1er janvier 2017
À COMPTER

du 1er janvier 2019
Indice brut Indice brut

Conseiller Technique de la Défense
Échelon spécial HEA HEA

7 2 ans 6 mois 1021 1027
6 2 ans 6 mois 990 996
5 2 ans 6 mois 951 959
4 2 ans 906 912
3 2 ans 855 861
2 2 ans 805 812
1 2 ans 755 762
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Dans la limite de l'ancienneté exigée pour
une promotion à l'échelon supérieur, les
fonctionnaires mention-nés ci-dessus
conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade ou emploi
lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure
à celle qui résulterait d'un avancement
d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils
avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur
grade ou emploi d'origine conservent leur
ancienneté d'échelon dans les mêmes
conditions et limites lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle que leur avait procurée
l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de
CAD ou de CTD perçoivent le traitement
afférent à leur grade d'origine si celui-ci est
ou devient supérieur à celui de l'emploi
occupé.

NOMINATION
Les CAD ou CTD sont nommés pour une
durée maximale de quatre ans, renouvelable
une fois sur le même emploi. Les
fonctionnaires nommés dans cet emploi
sont placés en position de détachement de
leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans
l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de
détachement se trouve dans la situation de
solliciter la liquidation de ses droits à
pension dans le délai de deux
ans maximum, une prolongation excep-
tionnelle de détachement dans le même
emploi peut lui être accordée, sur sa
demande, pour une période de deux ans
maximum.
Sauf dans le cas du renouvellement du
fonctionnaire occupant un emploi de CAD
ou de CTD pour une nouvelle durée, toute
nomination dans un emploi de CAD ou de
CTD est précédée de la publication d'un
avis de vacance au niveau national.

LISTE DES EMPLOIS DE CAD

LES FONCTIONS CORRESPONDANT À L’EMPLOI CAD PERMETTANT L’ACCÈS
À L’ÉCHELON SPÉCIAL SONT :

TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef
de

bureau

Management et finances du conten�eux DAJ
Marchés au contrôle budgétaire et comptable ministériel CBCM

Programmes au contrôle budgétaire et comptable ministériel CBCM
Dialogue social/Sous-Direc�on de la poli�que des ressources

humaines de la DRH DGA

Directeur
Service départemental 13 ONAC
Service départemental 75 ONAC

Établissement du Service Na�onal sud-est - Lyon DSNJ
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LES FONCTIONS CORRESPONDANT À L’EMPLOI CAD PERMETTANT L’ACCÈS
À L’ÉCHELON SPÉCIAL SONT :

TITRE DOMAINE AFFECTATION

Directeur Plate-forme commissariat Ouest - Brest SCA
Centre territorial d’ac�on sociale de Metz SA2P/DRHMD

Adjoint
Directeur
(sous-

directeur)

CMG de Bordeaux SRHC
PFAF Île-de-France - Saint-Germain-en-Laye SCA

Établissement du service na�onal nord-est - Nancy DSNJ
Adjoint au

sous-directeur Ges�on des personnels SDGPAC

Chef GSBDD

BDD Metz SCA

BDD Vannes-Coëtquidan SCA

BDD Rennes SCA

LES FONCTIONS CORRESPONDANT À L’EMPLOI DE CAD SONT :
TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef
de

bureau

Budgets opéra�onnels de programme au département des
ressources financières de la sous-direc�on du pilotage des

ressources humaines et financières
SGA

Poli�que et pilotage de ressources humaines et financières SGA
Réglementa�on des ouvriers de l’Etat à la SD des statuts

civils, des rela�ons sociales et de la préven�on des risques su
service des statuts et de la réglementa�on des ressources

humaines militaires et civiles
DRHMD

Tutelle et évalua�on à la SD de l’ac�on sociale du service de
l’accompagnement professionnel et des pensions DRHMD

Conten�eux de la responsabilité DAJ
Conten�eux de la fonc�on militaire SDC/DAJ

Contrats et marchés publics à la SD du droit public et du droit
privé DAJ

Droit de la santé, de l’environnement et du nucléaire à la SD
du droit public et du droit privé DAJ

Comptabilités à la SD du budget, des finances et de la
comptabilité de la structure intégrée du main�en en
condi�on opéra�onnelle des matériels terrestres

SIMMT

Personnel civil à la SD études et poli�que des ressources
humaines - Paris DPMM

Pilotage de la forma�on à la direc�on des ressources
humaines DGA
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TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef
de

bureau

Diffusion de l’exper�se financière au service du réseau
financier et des comptabilités DAF

Contrôle à postériori sur pièces au service des procédures
d’exporta�ons et des moyens DDI

Réalisa�on des inves�ssements et ges�on financière à la SD
et modernisa�on , essais en vol, direc�on technique - Istres DGA
P144, finances et presta�ons au service du pilotage des

ressources et de l’influence interna�onale - Paris DGRIS
Ressources humaines du personne civil à la division
ressources humaines de la SD organique - Arcueil SCA

Ressources humaines du service parisien de l’administra�on
centrale SPAC

Synthèse des effec�fs et de la masse salariale à la SD du
pilotage des ressources humaines militaires et civiles du

service de la poli�que générale et du pilotage de ressources
humaines militaires et civiles

DRHMD

Pilotage de la performance du partenariat public-privé à la SD
Balard SPAC

Planifica�on stratégique et financière à la mission des
systèmes d’informa�on d’administra�on et de ges�on de la
déléga�on des systèmes d’informa�on d’administra�on et de

ges�on
SGA

Comptabilité au département du pilotage des ressources
financières du service de la stratégie SID

Ges�on du personnel civil et synthèse à la SD de la ges�on
statuaire et de la réglementa�on de la direc�on des

ressources humaines
DGA

Système d’informa�on à la division performance-synthèse de
la direc�on centrale - Malakoff SEA

Adjoint au
chef de
bureau

Ges�on administra�ve à la SD des ressources - Tours DRHAA

Chef
de

division

Ges�on administra�ve et paie - Bordeaux CMG
Ges�on administra�ve et paie - Rennes CMG
Ges�on administra�ve et paie - Toulon CMG

Achats IDF/Normandie au service des achats d’armement de
la direc�on des opéra�ons - Saclay DGA

Sou�en finances à la SD stratégie ressources DRSD
Ressources humaines du CMG Bordeaux, service des

ressources humaines civiles DRHMD
Ressources humaines du CMG de Saint-Germain-en-Laye,

service des ressources humaines civiles DRHMD

Achats Bruz au service des achats d’armement de la direc�on
des opéra�ons DGA
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TITRE DOMAINE AFFECTATION
Adjoint au
chef de
division

Division des ressources humaines à la SD de la stratégie et
des ressources DRSD

Directeur

Service départemental de Haute-Garonne ONAC
Centre de forma�on de la Défense, service des ressources

humaines civiles DRHMD
Ressources humaines SHOM

Centre territorial de l’ac�on sociale de Toulon au service de
l’accompagnement professionnel et des pensions DRHMD

Service local du conten�eux de Bordeaux SCA
Service local du conten�eux de Rennes SCA
Service local du conten�eux de Toulon SCA

Directeur
adjoint/

adjoint au
directeur/

Sous-
directeur/
Adjoint

Centre des archives du personnel militaire de Pau SHD

Plate-forme commissariat Centre-Ouest - Rennes SCA

Établissement du service na�onal nord-est - Nancy DSNJ
Établissement du service na�onal nord-ouest DSNJ

Centre ministériel de ges�on de Toulon CMG

Transforma�on numérique au centre de forma�on au
management du ministère de la Défense DRHMD

Administra�f de l’atelier industriel de l’aéronau�que de
Bordeaux AIA

Administra�f de l’atelier industriel de l’aéronau�que de
Clermont-Ferrand AIA/SIAE

Centre de presta�ons de proximité des ressources humaines
à la direc�on des ressources humaines - Paris DGA

Exécu�on de la dépense et de la comptabilité - Cuers
Pierrefeu AIA

Département de la qualité, de la performance et de la
modernisa�on du service des ressources humaines civiles -

Arcueil
DRHMD

Mission d’accompagnement des réorganisa�ons à la SD de la
ges�on du personnel civil du service des ressources humaines

civiles - Arcueil
DRHMD

Département du pilotage des effec�fs et de la masse salariale
à la SD de la ges�on du personnel civil du service des

ressources humaines civiles - Arcueil
DRHMD

Systèmes d’informa�on d’administra�on et de ges�on et chef
de la mission des systèmes d’informa�on d’administra�on et

de ges�on
SGA
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TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef

Pôle ministériel d’ac�on sociale de Bordeaux du service
de l’accompagnement professionnel et des pensions DRHMD
Observatoire du personnel civil de l’inspec�on de

l’armée de terre IAT
Service achat-infrastructure à l’établissement du service

d’infrastructure de la Défense de Rennes SID
Groupement de sou�en de la Base de Défense de Brive-

la-Gaillarde SCA
Groupement de sou�en de la Base de Défense de

Clermont-Ferrand SCA

Référent/
Contrôleur de

ges�on/
Conseiller/
Chargé de
mission/

Coordonnateur

Personnel civil terre IDF au bureau personnel civil de la
SD des études et de la poli�que - Saint-Germain-en-Laye DRHAT
Sous-direc�on ges�on et modernisa�on de DGA essais

en vol, direc�on technique - Istres DGA

Personnel civil - Le Kremlin-Bicêtre DIRISI
Personnel civil auprès du directeur de la maintenance

aéronau�que DMAE
Inspec�on du travail dans les armées CGA

Expert en développement professionnel à la mission
développement managérial au cabinet du SGA SGA

Projet Alliance NG et adjoint au directeur de projet GIII à
la mission projets de transforma�on de la fonc�on

ressources humaines
DRHMD

LISTE DES EMPLOIS DE CTD
LES FONCTIONS CORRESPONDANT À L’EMPLOI CTD PERMETTANT L’ACCÈS

À L’ÉCHELON SPÉCIAL SONT :
TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef
de bureau

Pôles graphiques et des solu�ons d'impression à la sous-
direc�on des transports, de l'impression et de la

reprographie - Arcueil
SPAC

Ac�vités de la forma�on à la sous-direc�on emploi-
forma�on Tours DRHAA

Infrastructure et services à la sous-direc�on de la
transforma�on numérique - Paris ; DGNUM

Chef
de division

Maîtrise des mesures physiques à la sous-direc�on
technique de DGA techniques terrestres, direc�on

technique - Bourges
DGA

Ingénierie électrique et mécanique à la DGA essais
propulseurs, direc�on technique - Saclay DGA

Circula�on essais récep�on à la sous-direc�on produc�on
et moyens d'essais de DGA essais en vol, direc�on

technique - Istres
DGA

Chef
de

département

Management et qualité des programmes de l'unité de
management opéra�ons d'armement terrestres à la sous-
direc�on des méthodes et du management des projets,
direc�on des plans, des programmes et du budget - Paris

DGA
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TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef

Cabinet du service parisien de sou�en
de l'administra�on centrale - Paris SPSAC

Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes D'informa�on - Cherbourg DIRISI

Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'informa�on - Rennes DIRISI

Structure de préfigura�on du centre na�onal de
produc�on au service des réalisa�ons - Versailles DCSID

Architecte

Viseur Strix hélicoptères appui-protec�on/ hélicoptères
appui-destruc�on au service technique de la DGA
ingénierie des projets, direc�on technique - Paris

DGA

Réseaux nucléaires d'infrastructure au service technique
de la DGA ingénierie des projets,

direc�on technique - Paris
DGA

Sou�en haut niveau du système d'informa�on du
main�en en condi�on opéra�onnelle aéronau�que TIT
@ N à la sous-direc�on des mé�ers du sou�en du service
en main�en en condi�on opéra�onnelle, direc�on des

opéra�ons - Paris

DGA

Système de combat sous-marin nucléaire lanceur
d'engins 3e généra�on à la DGA ingénierie des projets,

direc�on technique - Paris
DGA

Projet système de combat naval frégate de taille
intermédiaire à l'unité d'ingénierie architectures et

techniques des systèmes navals de la DGA ingénierie des
projets, direc�on technique - Paris

DGA

Manager

Système d'informa�on des armées commandement et
contrôle, système d'informa�on pour le commandement
des forces à l'unité de management espace et systèmes
d'informa�on opéra�onnels, direc�on des opéra�ons -

Paris

DGA

Cohérence projets et ini�a�ves digitales pour
l'administra�on à la direc�on de projet transforma�on
numérique pour l'administra�on, cabinet du secrétariat

général pour l'administra�on - Paris
SGA

Réseaux et Network Opera�on Center au service
technique, direc�on technique - Paris DGA

Opéra�ons en assurance qualité à la sous-direc�on des
opéra�ons, secteur d'affaires aéronefs et équipements
aéronau�ques du service de la qualité, service central de
la modernisa�on et de la qualité - Saint-Médard-en-Jalles

DGA

Expert
technique

Aérolargage au pôle architecture et techniques des
systèmes aéronau�ques de la DGA techniques

aéronau�ques, direc�on technique - Toulouse - Balma
DGA

Responsable
Unité de produc�on de Saint-Médard-en-Jalles 2 à la
sous-direc�on de la produc�on, centre de produc�on
sud-ouest du service de la qualité, service central de la
modernisa�on et de la qualité - Saint-Médard-en-Jalles

DGA
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TITRE DOMAINE AFFECTATION

Responsable
adjoint

Unité d'ingénierie télécommunica�on et sécurité de
l'informa�on et ges�onnaire de ressources du pôle
télécommunica�ons à DGA ingénierie des projets,
service technique, direc�on technique - Paris

DGA

Adjoint
technique

Direc�on interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'informa�on locale de Metz DIRISI

Direc�on interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'informa�on locale de Toulon DIRISI

LES FONCTIONS CORRESPONDANT À L’EMPLOI DE CTD SONT :
TITRE DOMAINE AFFECTATION

Chef
de

bureau

Réalisa�on des systèmes d'informa�on à la sous-direc�on des
systèmes d'informa�on de la structure intégrée du main�en

en condi�on opéra�onnelle des matériels terrestres -
Versailles

SIMMT

Conduite des opéra�ons de l'établissement du service
d'infrastructure de la défense de Rennes SID

Nucléaire Barracuda à l'établissement du service
d'infrastructure de la défense de Brest SID

Main�en et suivi des infrastructures à la division
inves�ssement et main�en en condi�on de l'Île Longue de

l'ESID de Brest
SID

Exper�se infrastructure à l'ESID de Metz SID
Equipements portuaires à l'ESID de Toulon SID

Dématérialisa�on et ges�on numérique à la SD des
ressources internes - Arcueil SPSAC

Coordina�on des projets à la mission des systèmes
d'informa�on de la déléga�on des systèmes d'informa�ons,

d'administra�on et de ges�on - Paris
SGA

Exper�se et réglementa�on des contrats à la sous-direc�on
des contrats de la structure intégrée du main�en en

condi�on opéra�onnelle des matériels terrestres -Versailles
SIMMT

Managers d'affaires et planifica�on et responsable du progrès
permanent au département supply chain de l'atelier
industriel de l'aéronau�que d'Ambérieu-en-Bugey

AIA/SIAE

Conduite d'opéra�ons industrielles et chef de projet
implémenta�on des nouvelles exigences de sécurité
nucléaire pour la propulsion nucléaire à l'ESID de Brest

SID

Organisa�on des ressources humaines à la SD du pilotage des
ressources humaines du service de la stratégie - Versailles SID

Préven�on et des condi�ons de travail à la SD des statuts
civils, des rela�ons sociales et de la préven�on des risques du
service des statuts et de la réglementa�on des ressources

humaines militaires et civiles - Paris
DRHMD
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TITRE DOMAINE AFFECTATION
Chef

de bureau
Bureau régional du logement de Toulon à la SD du

logement - Toulon DPMA

Chef
de division

Coordina�on-système-pilotage au service ingénierie
concep�on opérateur - Le Kremlin-Bicêtre DIRISI

Technique et innova�on au centre interarmées du sou�en
équipements du commissariat - Rambouillet SCA

Achats au service des achats d'armement, direc�on des
opéra�ons - Cazaux-La Teste DGA

Ges�on du patrimoine à la direc�on d'infrastructure de la
défense de Papeete SID

Exper�se transverse de la sécurité des systèmes
numériques à la sous-direc�on sécurité des systèmes
numériques du service des systèmes numériques de

l'armement, service central de la modernisa�on et de la
qualité - Arcueil

DGA

Supply chain et pilote du processus à la sous-direc�on
technique de l'atelier industriel de l'aéronau�que de

Cuers-Pierrefeu
AIA/SIAE

Ingénierie logicielle au centre d'exper�se des programmes
navals, marine na�onale - Toulon

MARINE
NATIONALE

Appui spécialisé au centre de forma�on et d'emploi rela�f
aux émissions électromagné�ques - Creil DRM

Projets et opéra�ons au centre de transmission
gouvernemental du secrétariat général de la défense et de

la sécurité na�onale - Paris
EMA

Systèmes d'informa�on au bureau études de la SD emploi-
forma�on -Tours DRHAA

Chef
de

département

Systèmes de naviga�on d'a�aque et informa�que
embarquée à la DGA essais en vol, direc�on technique -

Cazaux
DGA

Télémesure et exploita�on à la division moyens-sol de la
sous-direc�on technique de la DGA essais en vol, direc�on

technique, Istres
DGA

Achats de presta�ons et de matériels de la direc�on du
service de sou�en de la flo�e de Toulon - Toulon

MARINE
NATIONALE

Maîtrise des signatures et analyses à la DGA techniques
navales, direc�on technique - Brest DGA

Architecture de communica�ons sécurisées à la DGA
maîtrise de l'informa�on, direc�on technique - Bruz DGA

Matériaux et technologie plates-formes et propulsion à la
DGA techniques aéronau�ques, direc�on technique -

Toulouse - Balma
DGA

Ingénierie des simula�ons et des systèmes à la DGA
techniques navales, direc�on technique - Toulon DGA

Espace, observa�on, renseignement et systèmes de
drones à la DGA maîtrise de l'informa�on, direc�on

technique - Bruz
DGA

Détonique pyrotechnie et métrologie à la DGA techniques
navales, direc�on technique - Tourris La Vale�e-du-Var DGA
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Chef
de

département

Toxicologie et risques chimiques, division défense
nucléaire radiologique biologique et chimique, ins�tut de
recherche biomédicale des armées - Bré�gny-sur-Orge

SSA

Sou�en technique à la produc�on à la SD affaires
générales de DGA maîtrise de l'informa�on, direc�on

technique - Bruz
DGA

Concep�on réalisa�on intégra�on à la division
installa�ons embarquées de la sous-direc�on technique
de DGA essais en vol, direc�on technique - Cazaux - La

Teste
DGA

Architecture à la division intégra�on, architecture et
applica�ons de la sous-direc�on ingénierie du service des
systèmes numériques de l'armement, service central de

la modernisa�on et de la qualité - Arcueil
DGA

Systèmes d'informa�on à la sous-direc�on ges�on
organisa�on de l'atelier industriel de l'aéronau�que de

Bordeaux
AIA/SIAE

Responsable d'inves�ssement à la DGA techniques
aéronau�ques, direc�on technique - Toulouse-Balma DGA

Ges�on projets à la DGA essais en vol, direc�on
technique - Cazaux-La Teste DGA

Directeur

Essais de missiles, direc�on technique - Toulon DGA
Services de l'école navale - Lanvéoc MARINE

NATIONALE
Etablissement logis�que du commissariat des armées

D'angers - Les Ponts-de-Cé SCA

Sous
directeur/
Directeur
adjoint

Informa�que de proximité au centre de proximité Val-de-
Reuil de la sous-direc�on exploita�on du service des

systèmes numériques de l'armement, service central de
la modernisa�on et de la qualité - Val-de-Reuil

DGA

Pôle opéra�onnel sécurité et administra�on à l'état-
major opéra�onnel de la division opéra�ons - Rennes DIRISI

Manager

Guerre électronique et correspondant de l'unité de
management avions de missions et de support à la SD
affaires de DGA maîtrise de l'informa�on, direc�on

technique - Bruz
DGA

D’affaires sénior-coordonnateur à la DGA essais de
missiles, direc�on technique - Île du Levant DGA

D'affaires sénior à la DGA techniques terrestres, direc�on
technique - Bourges DGA

Missiles an�-navires à l'unité de management opéra�ons
d'armement hélicoptères et missiles, direc�on des

opéra�ons - Paris
DGA

Sigale et Silria à l'unité de management espace et
systèmes d'informa�on opéra�onnels, direc�on des

opéra�ons - Paris
DGA

Hawkeye (E-2C) et simulateurs à l'unité de management
avions de missions et de support, direc�on des

opéra�ons - Paris
DGA
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Manager Transforma�on de l'intradef à l'unité de management du

service numérique du socle - Le Kremlin-Bicêtre DIRISI

Chef

Sec�on appui aux développements du centre de
développements des applica�ons de la défense de Bourges DIRISI
Détachement de Tulle de la 13e base de sou�en du matériel

de l'armée de terre, Tulle BSMAT
Sec�on technique de marque de Bruz de la structure
intégrée du main�en en condi�on opéra�onnelle des

matériels terrestres
SIMMT

Groupement muni�ons de Brest SIMU
Centre na�onal d'appui à distance de Rennes DIRISI

Centre na�onal de mise en œuvre des systèmes
d'informa�on de Châteaudun DIRISI

Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'informa�on de Crozon - Brest DIRISI

Unité de sou�en de l'infrastructure de la défense de
Solenzara, ESID de Lyon SID

Unité de sou�en de l'infrastructure de la défense de Lorient,
ESID de Brest SID

Pôle graphique de Tulle au bureau des pôles graphiques et
des solu�ons d'impression de la sous-direc�on des

transports, de l'impression et de la reprographie - Tulle
SPAC

Centre de forma�on informa�que du centre de forma�on de
la défense - Malakoff DRHMD

Groupe guerre électronique et détec�on électromagné�que,
correspondant des mé�ers du pôle capteurs et naviga�on à
la DGA techniques navales, direc�on technique - Toulon

DGA

Service référen�el aérologie-op�que et directeur d'essais
guidage naviga�on à la DGA essais de missiles, direc�on

technique - Brest
DGA

Pôle de maîtrise d'œuvre externe n°1 à l'ESID de Bordeaux SID

Pôle maîtrise d'œuvre de Nancy à l'ESID de Metz SID
Pôle génie clima�que, acous�que-incendie au département
d'exper�se des techniques bâ�mentaires et opéra�onnelles
du centre d'exper�se des techniques de l'infrastructure de la

défense - Versailles
SID

Projet de dématérialisa�on du système d'informa�on
courrier Arcade à la cellule pilotage des projets de la mission
des systèmes d'informa�on de la déléga�on des systèmes

d'informa�ons, d'administra�on et de ges�on - Paris
DESIAG

Produc�on des contrats à la SD achat de l'atelier industriel de
l'aéronau�que de Clermont-Ferrand AIA/SIAE

Centre de compétences au bureau des systèmes
d'informa�on du département des systèmes d'informa�on,

SD systèmes et techniques du main�en en condi�on
opéra�onnelle aéronau�que - Bordeaux

DMAE
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Chef

Centre de développement des applica�ons de la défense
de Toulon DIRISI

Groupement ges�on logis�que des biens et adjoint au chef
de la division logis�que au service logis�que de la marine

de Brest
MARINE

NATIONALE
Pôle base navale Toulon du groupement de sou�en de la

base de défense de Toulon SCA
Groupement muni�ons à la division muni�on Toulon

Tourris de l'établissement principal muni�ons Provence
Méditerranée - Toulon

SIMU

Unité arbovirus au département des maladies infec�euses
de la division défense nucléaire radiologique biologique et
chimique, ins�tut de recherche biomédicale des armées -

Marseille
SSA

Sec�on zonale de contre-ingérence en cyber sécurité à la
direc�on zonale de la protec�on et de la sécurité sud -

Toulon
DRSID

Sec�on opéra�on et directeur de campagne des essais en
vol d'aéromobilité à la division aéromobilité de la DGA

techniques aéronau�ques, direc�on technique - Toulouse/
Balma

DGA

Groupe de ges�on de configura�on pour le suivi des sous-
marins nucléaires lanceurs d'engins, des chasseurs de

mines tripar�tes et des navires scien�fiques à la division
ING/MCO de la sous-direc�on technique du service du
sou�en de la flo�e de Brest, service du main�en en

condi�on opéra�onnelle,direc�on des opéra�ons - Brest

DGA

Centre na�onal de mise en œuvre des systèmes
d'informa�on de Rennes DIRISI

Unité innova�on numérique et intelligence ar�ficielle et de
la cellule calcul haute performance à la direc�on
scien�fique et technique de l'ins�tut de recherche

biomédicale des armées - Bré�gny-sur-Orge
SSA

Pôle systèmes d'informa�on à la mission d'aide au
pilotage - Paris SGA

Adjoint
technique/
opéra�ons

Chef de projet avion banc d'essais nouvelle généra�on à la
DGA essais en vol, direc�on technique - Cazaux DGA

Au sous-directeur technique de Cazaux à la DGA essais en
vol, direc�on technique - Cazaux DGA

Au directeur de la direc�on interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on locale de

Bordeaux
DIRISI

Au chef de groupement de sou�en de la base de défense
de Strasbourg-Haguenau GSBDD

Au chef de la division achats au service des achats
d'armement, direc�on des opéra�ons - Vert-le-Pe�t DGA
Au chef du département des systèmes d'informa�on

chargé de l'infrastructure - Toulon CNMSS
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Adjoint
technique/
opéra�ons

Au directeur de la direc�on interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on locale

d'Île-de-France - Saint-Germain-en-Laye
DIRISI

Au directeur de la direc�on interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on locale de

Rennes
DIRISI

Au chef du département des systèmes d'informa�on à la
caisse na�onale militaire de sécurité sociale - Toulon CNMSS

Au chef du centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on de Toulon DIRISI

Au chef du centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on d'Arcueil DIRISI

Au chef du centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on des Loges -

Saint-Germain-en-Laye
DIRISI

Au chef de la division sou�en de l'homme au centre
interarmées du sou�en équipements commissariat -

Rambouillet
SCA

Au directeur de la direc�on interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'informa�on locale de

Brest
DIRISI

Architecte

Frégates an�-aériennes et frégates légères fur�ves à la DGA
techniques navales, direc�on technique - Toulon Mourillon DGA
Véhicules spéciaux (véhicules spéciaux renforcés) à l'unité

d'ingénierie architectures des systèmes terrestres,
protec�on et sciences de l'homme de la DGA ingénierie des

projets, direc�on technique - Paris
DGA

Infovalorisa�on Scorpion à la DGA maîtrise de l'informa�on,
direc�on technique - Bruz DGA

Cohérence technique Méditerranée à la DGA Essais de
missiles, direc�on technique - Île du Levant DGA

Confirmé Spectre et protec�on des camps à la DGA
techniques terrestres, direc�on technique - Bourges DGA

Radionaviga�on à la DGA maîtrise de l'informa�on, direc�on
technique - Bruz DGA

Cellule équipée hélicoptère Tigre à l'unité d'ingénierie
architecture et systèmes aéronau�ques, segment

d'ingénierie architecture des hélicoptères de DGA ingénierie
des projets du service technique, direc�on technique - Paris

DGA

Essais, exper�se, évalua�on système d'informa�on des
armées Terre au département systèmes de

commandement de la division architecture et technique
des systèmes C3R, sous-direc�on technique de DGA
maîtrise de l'informa�on, direc�on technique - Bruz

DGA

Responsable
Qualité à la sous-direc�on technique de la DGA essais de

missiles, direc�on technique - Biscarrosse DGA

Fonc�on air comprimé à la DGA essais propulseurs,
direc�on technique - Saclay DGA
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Responsable

Exper�se et essais compa�bilité électromagné�que et
champs forts à la DGA techniques aéronau�ques,

direc�on technique, Toulouse - Balma
DGA

Assurance qualité-manager d'opéra�ons en assurance
qualité au service de la qualité, bureau qualité produit,
service central de la modernisa�on et de la qualité - Val-

de-Reuil
DGA

Unité de produc�on au service de la qualité, sous-
direc�on de la produc�on, service central de la

modernisa�on et de la qualité - Saclay
DGA

Opéra�on projec�on sou�en à la direc�on du service de
sou�en de la flo�e de Toulon

MARINE
NATIONALE

Sécurité des systèmes d'informa�on projet et chef de
projet pour les systèmes d'informa�on d'essais au

département informa�que d'essais site Gironde de la
sous-direc�on technique à DGA essais de missiles,

direc�on technique - Saint-Médard-en-Jalles

DGA

Anima�on gouvernance ministérielle informa�que
scien�fique et technique à la division des rela�ons avec le
ministère de la sous-direc�on stratégie numérique de
l'armement du service des systèmes numériques de

l'armement, service central de la modernisa�on et de la
qualité - Cazaux

DGA

Expert/Expert
technique

Sou�en en service au bureau coordina�on-méthodes de
la structure intégrée du main�en en condi�on

opéra�onnelle des matériels terrestres - Versailles
SIMMT

Haut niveau en organisa�on informa�que à la sous-
direc�on numérique de la direc�on centrale du service

du commissariat des armées - Rambouillet
SCA

Survivabilité comba�ant et responsable Lorica à la DGA
techniques terrestres, direc�on technique - Bourges DGA

Référent en contre-mesures électroniques des
communica�ons et responsable de l'ac�vité à la DGA
maîtrise de l'informa�on, direc�on technique - Bruz

DGA

Référent et architecte matériaux composites à la DGA
techniques aéronau�ques, direc�on technique - Toulouse

Balma
DGA

Officier

Sou�en des matériels d'observa�on à la division des
parcs de la structure intégrée du main�en en condi�on
opéra�onnelle des matériels terrestres - Versailles

SIMMT

Sécurité des systèmes d'informa�on central et chef du
bureau sécurité des systèmes d'informa�on de la

direc�on centrale - Arcueil
SIAE
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Officier

Sou�en parc système de communica�on tac�que et
responsable du sou�en en service CONTACT à la division

des parcs de la structure intégrée du main�en en
condi�on opéra�onnelle des matériels terrestres -

Versailles

SIMMT

Sécurité des systèmes d'informa�on au centre de la
sécurité de défense et des systèmes d'informa�on,
service de la sécurité et des systèmes d'informa�on -

Cazaux
DGA

Sécurité des systèmes d'informa�on central et chef du
bureau sécurité des systèmes d'informa�on de la

direc�on centrale - Arcueil
SIAE

Acheteur Négociateur d'actes complexes au service des achats
d'armement, direc�on des opéra�ons - Paris DGA

Coordonnateur

Central à la préven�on-Direc�on du renseignement
militaire-Paris DRM

Centre d'exper�se des techniques de l'infrastructure de
la défense - Versailles SID

À la préven�on, Cabinet - Arcueil DRHMD

Président/
Conseiller

De la commission interne de contrat au service des
achats d'armement, direc�on des opéra�ons - Toulon

Mourillon
DGA

De haut niveau à la préven�on et hygiène, sécurité et
condi�ons de travail au bureau préven�on et maîtrise
des risques de la division performance synthèse - Paris

EMAT

Chargé de
préven�on

Des risques professionnels et responsable qualité à la
direc�on de l'établissement principal muni�ons

Bretagne - Brest
SIMU
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federa�on@unsa-defense.org

portail-unsa.intradef.gouv.fr

www.unsa-defense.org

@UnsaDefense

www.facebook.com/UNSADefense

Unsa defense diffusion

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 structures territoriales.
L’UNSA-Défense est une
organisa- tion moderne, en phase
avec les aspirations des agents.
L’UNSA-Défense développe une
pratique du dialogue social et de la
négociation qui
s’appuie 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,
réformiste, combative 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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