
 

CT MINISTERIEL MI DU 29 NOVEMBRE 2016 

LA CFDT VOTE POUR 

LES PROJETS DE DECRET PORTANT STATUT PARTICULIER DES 

 INGENIEURS DES SERVICES TECHNIQUES  

Comme toujours, vos représentants CFDT se sont investis 

 proposant et amendant le texte jusqu’au dernier moment 

Le corps des ingénieurs des services techniques ne pouvait rester à la traîne des autres corps de 

fonctionnaires de catégorie A : attachés de l’Etat, ingénieurs des SIC, ingénieurs de l’Etat… 

Il fallait donc saisir l’opportunité offerte, notamment par la mise en œuvre du PPCR, pour faire évoluer 

le statut des ingénieurs des services techniques et faire en sorte que ce dernier soit à la hauteur du 

niveau de recrutement exigé et des responsabilités qui leur sont confiées au ministère de l’intérieur 

La création d’un 3ème grade à accès fonctionnel et le fait que 

 tous les échelons bénéficient d’une revalorisation vont dans ce sens 

MAIS LA CFDT A ETE ENTENDUE SUR PLUSIEURS POINTS 

 Les durées d’échelon figurant dans le projet initial sont revues à la baisse 

 Les conditions de reclassement dans la nouvelle grille sont satisfaisantes dans la mesure où le 

projet de décret prévoit des reprises d’ancienneté qui tiennent compte des nouvelles durées 

d’échelon 

 La DRH a tenu compte de la demande de la CFDT de reclasser les ingénieurs au 5ème échelon, 

au 2ème échelon d’ingénieur principal et non au 1er comme prévu initialement 

 Le vivier des ingénieurs promouvables a été augmenté 

 Les ingénieurs de classe normale pourront désormais accéder au grade d’ingénieur principal par 

le biais d’un examen professionnel, ce qui correspond à leur attente 

 Les dispositions transitoires sont satisfaisantes puisqu’elles vont notamment permettre aux 

ingénieurs en poste au 1er janvier 2017 de continuer à bénéficier des conditions de promotions au 

choix dans le grade d’ingénieur principal prévues par les dispositions actuelles du statut jusqu’en 

2020, soit pendant 3 ans 

La CFDT demeurera attentive à la mise en œuvre de cette réforme et 

 souhaite désormais qu’une articulation positive s’effectue  

pour l’ensemble des corps de cette filière 

Mais elle est satisfaite du dialogue social qui a accompagné la rédaction de ces deux 

textes dans des délais très contraints 

EN REVANCHE… 
 

 

 

Réforme statutaire des ingénieurs 

des services techniques = c’est OUI 

RIFSEEP = c’est toujours NON 



 

LA CFDT VOTE CONTRE  

LES PROJETS D’ARRETE POUR L’ADHESION AU 

 NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (RIFSEEP) - AU 1ER JANVIER 2017 –  

DES CORPS TECHNIQUES ET SIC 

 

*** 

LE DIALOGUE SOCIAL MINISTERIEL N’Y EST POUR RIEN  

MAIS 

COMME AU CTM DE NOVEMBRE 2015 POUR LES FILIERES 

ADMINISTRATIVE ET SOCIALE ET POUR LES INGENIEURS SIC 

LA CFDT CONTINUE DE DENONCER : 

 Un dispositif « fonction publique » peu clair et d’application incertaine 

 Le maintien des inégalités indemnitaires entre les ministères 

 Le renforcement de l’individualisation des primes 

 L’opacité et le manque de transparence qui perdureront 

 

LA CFDT 

 FIDELE A SON POSITIONEMENT INITIAL  

 N’ADHERE PAS AU RIFSEEP  

ET CONTINUERA A SE BATTRE POUR EN LIMITER LES 

DEGATS ET EN DONNER UNE VISIBILITE CONCRETE 

AUX AGENTS 

 

 

 


