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01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

RÉFÉRENCE STATUTAIRE
Décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d’emploi 
de Conseiller Technique de la Défense.

REVENDICATIONS DE FO-SNPTP

S’OPPOSER à l’abandon des missions étatiques des 
services communs et au transfert de leurs charges vers 
l’industrie privée.

RAPPELLER son attachement au recrutement par 
concours dans le cadre du statut général de la Fonction 
publique, avec des spécificités pour l’outre-mer.

S’OPPOSER à la politique de non remplacement systé-
matique des fonctionnaires.

EXIGER que le personnel civil ait toute sa place dans 
toutes les structures du ministère des Armées et 
rattachées.

REVENDIQUER avec force la reprise du recrutement 
par concours externe, permettant le rajeunissement 
des corps et le rééquilibrage des pyramides, le recru-
tement 4139 exclusif décidé par le ministère ne faisant 
qu’accentuer ce déséquilibre.

REVENDIQUER la prise en compte des heures supplé-
mentaires et indemnités pour tous les personnels.

COMBATTRE la manœuvre de l’administration et des 
directions d’emploi qui consiste à imposer un quasi- 
monopole des postes à responsabilités au bénéfice de 
la population militaire (Rapport Hamel).

REVENDIQUER, dans le cadre du rééquilibrage des 
effectifs civils et militaires, l’augmentation du nombre de 
poste de CTD dans les directions et services du ministère 
des Armées.

EXIGER la mise en place de tickets mobilité et promotion 
pour l’ensemble des CTD, inexistants à ce jour.

(lire la suite sur www.fodefense.fr, onglet SNPTP)
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1.  Quelle est l’année de création du statut d’emploi de 
conseiller technique de la Défense ? 

A. 2014
B. 2015
C. 2016

2.  Qui peut être nommé dans un emploi de conseiller tech-
nique de la Défense ?

A. les IEF au 7e échelon
B. les IDEF au 3e échelon
C. les IEF HC au 4e échelon

3.  Combien d’échelons comporte l’emploi de conseiller 
technique de la Défense ?

A. huit échelons
B. dix échelons
C. sept échelons et un échelon spécial

4.  Les conseillers techniques de la Défense sont nommés par 
arrêté du ministre des Armées ; pour quelle durée ?

A.  une durée maximale de quatre ans, renouvelable sans 
que la durée totale puisse excéder huit ans

B.  une durée maximale de trois ans, renouvelable sans que 
la durée totale puisse excéder douze ans

C. une durée maximale de huit ans, non renouvelable 

5.  À quelle indemnité l’emploi de conseiller technique de la 
Défense n’est-il pas éligible ?

A. le RIFSEEP
B. le CIA
C. le ticket promotion

Question 1 : réponse A - Question 2 : réponse B - Question 3 : réponse C -
Question 4 : réponse A - Question 5 : réponse C.



MISSIONS
Les fonctionnaires nommés dans l’emploi de conseiller 
technique de la Défense assurent, au sein de l’administra-
tion centrale, dans les services à compétence nationale, 
dans les services déconcentrés du ministre des Armées ain-
si que dans les établissements publics administratifs sous sa 
tutelle, soit la direction technique et administrative de bu-
reaux 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 conseillers techniques de la Défense occupant un em-
ploi permettant l’accès à l’échelon spécial mentionné 
à l’article 5 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. 

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller tech-
nique de la Défense :

1° - Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrica-
tions 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 ;

2° - 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’in-
dice brut 701.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent 
en outre justifier d’au moins treize ans d’ancienneté dans un 
ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de catégo-
rie A ou de niveau équivalent.

EMPLOYABILITÉ
Le nombre des emplois de conseiller technique de la Dé-
fense et le nombre des emplois permettant l’accès à 
l’échelon spécial mentionné à l’article 5 sont fixés par arrê-
té conjoint du ministre des Armées, du ministre chargé du 
Budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
La liste et la localisation des emplois pouvant être occupés 
par un conseiller technique de la Défense et, parmi ceux-
ci, la liste et la localisation des emplois permettant l’accès 
à l’échelon spécial mentionné à l’article 5 sont fixées par 
arrêté du ministre des Armées. Ces listes sont révisées au 
moins tous les cinq ans.
La création d’emplois de conseiller technique de la Dé-
fense au sein d’un établissement public administratif sous 
tutelle est précédée de l’avis du comité technique de 
l’établissement considéré. 

NOMINATION
Les conseillers techniques de la Défense sont nommés par 
arrêté du ministre des Armées pour une durée maximale de 
quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse 
excéder huit ans dans le même emploi. Dans les établisse-
ments publics placés sous la tutelle du ministre des Armées, 
les conseillers techniques de la Défense sont nommés, dans 
les mêmes conditions, sur proposition du président ou du 
directeur de l’établissement.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en 
position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois 
d’origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du 
cadre d’emplois dont relève l’agent n’est pas consultée 
sur la mise en position de détachement.

Lorsqu’un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller 
technique de la Défense se trouve, à l’issue de son déta-
chement, dans la situation d’obtenir, dans un délai égal ou 
inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension 
au taux maximum défini au I de l’article L. 13 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation 
exceptionnelle de détachement dans le même emploi 
peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période 
de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonction-
naire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d’âge qui 
lui est applicable.

RECLASSEMENT
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller 
technique de la Défense sont classés à l’échelon compor-
tant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur 
à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’em-
plois 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 conseiller 
technique de la Défense, 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 compor-
tant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur 
à celui qu’ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 5 pour 
l’accès à l’échelon supérieur de leur nouvel emploi, les 
fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième ali-
néas ci-dessus conservent l’ancienneté d’échelon acquise 
dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmenta-
tion de traitement consécutive à leur nomination est infé-
rieure 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 dans l’emploi est inférieure à 
celle que procure l’avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller tech-
nique de la Défense perçoivent le traitement afférent à 
leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à 
celui de l’emploi occupé. 

RENOUVELLEMENT
Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation ex-
ceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant 
un emploi de conseiller technique de la Défense, la nomi-
nation dans un tel emploi est précédée de la publication 
d’un avis de vacance national sur le service de communi-
cation au public en ligne du ministre chargé de la Fonction 
publique. 

ÉCHELON INDICE 
BRUT

INDICE 
MAJORÉ DURÉE SALAIRE 

BRUT

1 755 623 2 ans 2 919,39 €

2 805 661 2 ans 3 097,46 €

3 855 699 2 ans 3 275,53 €

4 906 738 2 ans 3 458,29 €

5 951 772 2 ans 6 mois 3 617,61 €

6 990 802 2 ans 6 mois 3 758,19 €

7 1021 825 3 865,97 €

Éch. spécial HEA 1 an 4 147,13 €

Éch. spécial 2 HEA 2 1 an 4 311,14 €

Éch. spécial 3 HEA 3 4 531,39 €


