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NES: Nouvel Espace Statutaire; IAEF: Ingénieur Assistant d’Etudes et de Fabrications; IEF: Ingénieur 
d’Etudes et de Fabrications; TSEF: Technicien Supérieur d’Etudes et de Fabrications; CMG: Centre Minis-
tériel de Gestion; CAP: Commission d’Avancement Paritaire (CAPLocale ou CAPCentrale); DGA: Direction 
Générale de l’Armement; LPM: Loi de Programmation Militaire; GIPA: Garantie Individuelle du Pouvoir 
d’Achat; CPS: Commission Paritaire Spécifique; AP: Augmentation Personnalisée; ICT: Ingénieur Cadre-
Technico-commercial. 

Le petit lexique: 

Point d’indice bloqué depuis : 1065 jours / Bordereau ouvrier gelé depuis : 931 jours 

Le projet de construction du référentiel des emplois et métiers ministériel (REM) s’inscrit dans le contexte 
de modernisation de la fonction ressources humaines au sein des administrations publiques. Son objectif est 
de décrire tous les emplois ministériels dans un référentiel unique, fusionnant les 7 référentiels d’emplois 
actuels (un référentiel ministériel et 6 référentiels de gestion appartenant aux armées, directions ou 
services).  Le REM apportera aux acteurs RH les outils nécessaires à la mise en œuvre de leur gestion 
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) opérationnelle. Le résultat final 
attendu permettrait de définir un nombre d’emplois type Défense de l’ordre de 2261, afin de pouvoir 
réaliser le lien avec les emplois type interministériels. 

La DRH-MD s’engage à nous adresser prochainement les cartographies des familles, des filières et 
des emplois type Défense. 

Référentiel des Emplois et Métiers ministériels (REM) 

La 2ème réunion du comité de suivi sur l’accord cadre ARTT a été organisée le 23 Mai par la DRH/MD. Elle 
clôturait l’examen, en vue de son toilettage, de l’accord cadre signé en 2001. Les deux axes essentiels de 
travail étaient: la définition et la clarification des jours RTT « employeurs », le retrait de jours RTT en cas 
de congés  maladie ( article 115 de la loi de finance 2010-1657 du 29 décembre 2010).   

S’agissant des jours RTT « employeurs », il est précisé  que l’employeur ne dispose au maximum que de 9 
jours sur les 18. Certains employeurs pourront ainsi laisser plus de 9 jours « à la main » de l’agent. Les 
CHSCT seront consultés et émettront un avis sur la planification des jours RTT.  

S’agissant de l’application de l’article 115,  le retrait d’un jour de RTT pour 13 jours de maladie reste en 
vigueur. L’agent qui se trouve en congés maladie ordinaire, pendant une période durant laquelle  est 
positionné un jour de RTT «  »employeurs », récupérera ce jour. 

ARTT - Réunion du 23 Mai 2013 

Le Livre Blanc, définissant les grandes orientations en matière de Défense, est à peine sorti que déjà 
nous pouvons nous inquiéter des déclinaisons qui seront faites lors de la prochaine LPM ! En effet, com-
ment arriver à supprimer 24000 postes supplémentaires (2015-2019) alors qu’il reste encore 10000 
postes à supprimer de l’ancien plan de restructurations (2009-2014) ??? 
Pire encore, la stratégie employée pour présenter ce Livre Blanc est vieille comme le monde : « on annonce 
le pire et on arrive ensuite en se félicitant d’avoir évité le pire ! » C’est exactement ce qu’il s’est passé 
ces dernières semaines pour l’avenir de la Défense. Les pires scénarios ont circulé dans la presse annon-
çant des hypothèses cataclysmiques. 
Il faut garder à l’esprit: ce qui nous attend va être difficilement tolérable pour nos établissements, nos 
missions et donc pour nos emplois ! Défendons nos emplois !  
Il faut agir maintenant pour la Défense de demain! 

Merci pour votre fidélité et vos encouragements ! Bonne lecture. 

Le mot d’introduction - Un Livre Blanc pour un avenir en noir 
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TSEF -  Infos CAPC.   Vers un épilogue douloureux? 

Lors de la CAPC des TSEF qui s’est tenue le Jeudi 16 Mai 2013, des informations inquiétantes pour le 
devenir des TSEF « historiques » ont été annoncées.  Le prochain concours exceptionnel (initialement 
prévu en 2012 !!!) doit faire l’objet d’un arbitrage interministériel. Autrement dit, nous n’avons aucune 
certitude sur l’organisation de ce concours ! Plus inquiétant encore, la fin du processus de requalifica-
tion est fixée pour la fin 2014. Si tel était le cas, cela voudrait dire que les 1500 TSEF « historiques » 
seraient voués à rester dans le nouveau corps des TSEF NES ! Nous sommes bien loin des promesses 
faites lors de l’abandon du projet IAEF (fin 2010)! 
L’organisation de l’examen professionnel pour le changement de grade est programmée pour le mois de 
Septembre. L’avancement au choix étant toujours prévu en fin d’année lors de la prochaine CAPL.  
A savoir également : l’avancement de cette CAPL sera celui au titre de l’année 2012! 

Infographie: Nombre de chômeurs en plus par mois en France 
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L’avant-projet de loi relatif aux droits et obligations des fonctionnaires met en place des nouvelles 
dispositions en matière de statuts des agents publics, de parité, de droits parentaux et de recrutement 
après une suppression de poste.  Voici un résumé rapide des principaux sujets abordés dans ce texte: 

◊ Recrutements: Le fonctionnaire dont le poste est supprimé bénéficiera d’une priorité de recrutement 
sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situés dans 
la même zone géographique. 

◊ Parité: L’avant-projet de loi avance d’une année les obligations de recrutements équilibrés (hommes –
femmes) dans la fonction publique  

◊ Droits parentaux: Renforcement du congé de paternité. Prévention contre toutes conséquences 
négatives  du congé de maternité sur la carrière des femmes fonctionnaires. Ces dispositions figurent 
également sur le récent protocole relatif à l’égalité professionnelle. 

◊ Simplification statutaire: simplification du régime des positions statutaires du fonctionnaire. Le 
fonctionnaire ne pourra être placé que dans une seule des positions suivantes: activité, détachement, 
disponibilité, congé parental.  Ces dispositions seraient destinées à favoriser la mobilité en 
harmonisant les rédactions des textes statutaires des trois fonctions publiques. 

La ministre de la Réforme de l’État, Marylise Lebranchu, espère présenter ce projet de loi en Conseil des 
ministres la semaine du 13 juillet, date anniversaire de la loi Le Pors de 1983.  Ce  texte devrait 
« toiletter » la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 . 

L’UNSA-CGC ne manquera pas de vous informer sur l’évolution de ce texte primordial pour l’ensemble 
des fonctionnaires. 

Avant-projet de loi relatif aux droits et obligations des fonctionnaires 

La Garantie Indivuiduelle de Pouvoir d'Achat (GIPA) est une indemnité brute qui peut être versée aux 
agents de la Fonction Publique (Fonctionnaires à l'indice sommital inférieur à 963 et ANT Indicés) si leur 
traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l'inflation et prenant en compte l'indice des prix à la 
consommation sur une période ''glissante'' de référence de 4 ans.  

La GIPA devait prendre fin en 2011 mais le décret 2011-474 du 28 avril 2011 l'a reconduite pour 
les années 2012 et 2013. Cette indemnité GIPA est soumise aux cotisations sociale du régime RAFP 
(Retraite additionnelle). 

Un arrêté du 18 avril fixe les éléments à prendre en compte pour le calcul de la GIPA 2013: la période de 
référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012, le taux d'inflation retenu est de 5,5%, le 
TIB (traitement indiciaire brut) en début de période est fixé à: 54,6791€ (2008), le TIB en en fin de 
période est fixé à: 55,5635€ (2012). 

La formule permettant le calcul de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2013 est:  
GIPA 2013 = Indice Majoré au 31 décembre 2008 x TIB 2008 x (1+0,055) - Indice Majoré au 31 
décembre 2012 x TIB 2012  

GIPA 2013 
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Même si le cabinet de Marylise Lebranchu souligne le « coup de pouce » donné aux catégories C, il semble 
évident que ce n’est pas suffisant! Loin de là! 

Une première proposition a été faite visant à toiletter le bas de la grille de rémunération des agents de 
catégories C. On évoque une augmentation de 2.3% qui interviendrait au 1er Janvier 2014. Comme 
d’habitude, depuis maintenant plusieurs années, il s’agit de suivre l’effet de l’augmentation du SMIC. Afin 
d’éviter que celui-ci ne dépasse pas les catégories C !!! 

Ce « coup de pouce » amènerait à une réflexion plus large (initiée à l’automne ?) sur une rénovation de 
l’architecture statutaire. En attendant, le gouvernement a prévu de rencontrer les syndicats pour conclure 
sur la rénovation immédiate de la grille indiciaire des agents de catégorie C.  Cette réunion de conclusion 
est prévue pour le 23 Juillet 2013. 

Du côté du gouvernement,  le cabinet de Marylise Lebranchu se dit à l’écoute des organisations syndicales. 
Les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations seraient, pour le gouvernement,, une 
priorité . 

A suivre de très près ! 

Catégories C:  le compte n’y est pas! 

La CPS/ICT  s’est tenue le 12 Avril 2013. Contexte général de l’évolution de la masse salariale, montant des 
AP, revalorisations exceptionnelles étaient au menu de cette CPS. 

Depuis des années, Défense CGC et UNSA Défense ne cessent de revendiquer la revalorisation de la 
masse salariale très insuffisante. Cette situation nous conduit aujourd’hui à un blocage !  La politique de la 
DGA se résume au partage de l’austérité ! Par exemple,  le recrutement de jeunes potentiels 
(nécessaires à l’expertise de la DGA) ne pourra se faire qu’en appauvrissant les personnels en place. Il 
manque quelques 700K€ pour permettre une gestion plus dynamique de la population des ICT/TCT (2547 
personnes). Pourtant l’administration sait trouver l’argent nécessaire quand il s’agit de certains pécules ou 
pour payer la réserve!  

Le nombre d’agents rattrapés par les minima explose. La DGA cherche à employer des subterfuges pour 
« tenir » les minima tout en « cachant la misère » !  Défense CGC et UNSA Défense ont exigé que les 
planchers soient régularisés avant l’application de l’AP. 

Montant des AP pour 2013: Il est sans appel ! APM 2013: IIIC: 41€, autres ICT: 39€, TCT: 32€ 

Défense CGC et UNSA Défense ont exigé que l’AP soit versée au 1er Janvier afin de rompre avec les 
hypocrisies d’affichage ! 

Revalorisations exceptionnelles: avec un peu moins de 70k€, le nombre de revalorisations 2013 sera réduite 
à « peau de chagrin ». 

L’UNSA-CGC va prendre rendez-vous avec les autorités pour les alerter de la situation catastrophique 
dans laquelle se trouve les ICT et aura besoin de votre soutien actif à ses propositions ! 

ICT/ TCT: La CPS de la transparence 


