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    Revalorisations de l’IFSE des Techniciens
    supérieurs d’études et de fabrications
Montants des revalorisations en cas de mobilité

SUR UN EMPLOI
DE GROUPE
SUPÉRIEUR

SUR UN EMPLOI DE 
MÊME GROUPE SI 3 

ANS D’AFFECTATION 
SUR PRÉCÉDENT 
POSTE OU SANS 

DURÉE SUITE À UNE 
RESTRUCTURATION

SUR UN EMPLOI
DE GROUPE
INFÉRIEUR

1 250 €
du groupe 3 au 

groupe 2
ou du groupe 2

au groupe 1 750 € 

Maintien du 
montant de prime 

dans la limite 
du plafond 

règlementaire 
du groupe 

d’affectation
2 500 €

 du groupe 3 au 
groupe 1

Montants des revalorisations en cas de promotion

AVANCEMENT MONTANT DU TICKET
BRUT PAR AN

Avancement au grade de TSEF2 1 100 €

Avancement au grade de TSEF1 1 500 €

Changement de corps des TSEF vers IEF 2 000 €

Au moins tous les quatre ans (clause de revoyure quadriennale)

RÉFÉRENCES STATUTAIRES
Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la 
Fonction publique d’État, modifié.

Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du  
corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du mi-
nistère de la Défense.

REVENDICATIONS DE FO-SNPTP
FAIRE METTRE EN PLACE une formation qualifiante sur la base du volonta-
riat au profit des TSEF décret n° 2011-964 du 16 août 2011 afin d’atteindre 
une équivalence à Bac + 3 (niveau II) reconnue au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP).

OBTENIR un volume d’avancement dans le corps d’IEF bien supérieur aux 
volumes imposés par l’administration dans le cadre de la réforme de la 
filière technique.

RECENTRER l’examen professionnel de Technicien Supérieur d’Études et 
de Fabrication par famille professionnelle et

REVENDIQUER une formation adaptée de préparation aux épreuves.

DÉFENDRE et CONSERVER les acquis des TSEF :
•   maintien des indemnités compensatrices ou différentielles décorré-

lées des primes ;
•   maintien du droit d’option à la retraite ouvrière pour les TSEF concer-

nés et volontaires pour partir dans ces conditions. 
(lire la suite sur www.fodefense.fr, onglet SNPTP)
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RÉGIME INDEMNITAIRE
    Montants de l’IFSE et du CIA

Plafonds réglementaires de l’IFSE

GROUPE
DE FONCTIONS

ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES ASSIMILÉS
Montant brut par an

Non logé logé

Groupe 1 19 660 € 10 220 €

Groupe 2 17 930 € 9 400 €

Groupe 3 16 480 € 8 580 €

Socles indemnitaires des TSEF relevant du ministère des Armées

GROUPE DE FONCTIONS
ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Montant brut par an

Groupe 1 8 200 €

Groupe 2 7 900 €

Groupe 3 7 600 €

Montants maximaux annuels du CIA

GROUPE DE FONCTIONS
ADMINISTRATION CENTRALE
SERVICES DÉCONCENTRÉS

Montant brut par an

Groupe 1 2 680 €

Groupe 2 2 445 €

Groupe 3 2 245 €



DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

MISSIONS
Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 2e classe et 
de 1re classe sont chargés, sous l’autorité d’un officier ou d’un agent 
de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux  d’études, de 
la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que  du contrôle 
des fabrications et des essais, dans les établissements et services du 
ministère des Armées. Ils peuvent encadrer une équipe.
Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications de 1re classe 
peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner  
les travaux des techniciens supérieurs d’études et de fabrications  
de 3e classe et des techniciens supérieurs d’études et de fabrica-
tions de 2e classe.
Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications exercent   
leurs fonctions au sein de l’administration centrale, des services 
déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les for-
mations administratives des armées et de la gendarmerie et dans  
les établissements publics administratifs de l’État relevant du minis-
tère des Armées.

RECRUTEMENT
    Dans le premier grade B1 (TSEF3)
Concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un bacca-
lauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou 
d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces 
titres ou diplômes.
Concours interne ouvert aux agents comptant au moins quatre 
ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le concours est organisé.
Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude établie après  
avis de la commission administrative paritaire, les agents tech-
niques du ministère des Armées ayant atteint au moins le grade 
d’agent technique du ministère des Armées de 1re classe et justi-
fiant d’au moins neuf années de services publics.
Le cas échéant par la voie d’un troisième concours sur épreuves, 
ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de 
l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant 
quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités profession-
nelles ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3e § de 
l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce 
concours doivent avoir été exercées dans des domaines cor-
respondant aux missions dévolues aux techniciens supérieurs  
d’études et de fabrications de 3e classe.

    Dans le deuxième grade B2 (TSEF2)
Concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou di-
plôme sanctionnant deux années de formation classées au moins 
au niveau III ou d’une qualification reconnue comme équivalente 
à l’un de ces titres ou diplômes.

Concours interne ouvert aux agents comptant au moins quatre 
ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le concours est organisé.

Examen professionnel ouvert par spécialités et accessible aux 
fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du  
ministère des Armées, justifiant, au 1er janvier de l’année de l’exa-
men professionnel, de onze années de services effectifs dans leur 
corps.

Par la voie d’un troisième concours sur épreuves ouvert aux can-
didats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est 
ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plu-
sieurs des activités professionnelles exercées dans des domaines 
correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deu-
xième grade du corps concerné.

B3  -  TSEF1

ÉCHELON IB IM GAIN IB GAIN IM DURÉE
µ

DURÉE 
GRADE

11 707 587 23 18 24

10 684 569 24 18 3 21

9 660 551 22 17 3 18

8 638 534 34 26 3 15

7 604 508 31 24 3 12

6 573 484 26 19 3 9

5 547 465 34 24 2 7

4 513 441 29 22 2 5

3 484 419 23 15 2 3

2 461 404 15 12 2 1

1 446 392 1

B1  -  TSEF3

ÉCHELON IB IM GAIN IB GAIN IM DURÉE
µ

DURÉE 
GRADE

13 597 503 34 26 30

12 563 477 25 20 4 26

11 538 457 25 16 3 23

10 513 441 13 10 3 20

9 500 431 22 16 3 17

8 478 415 26 19 3 14

7 452 396 21 15 2 12

6 431 381 16 12 2 10

5 415 369 18 8 2 8

4 397 361 9 6 2 6

3 388 355 9 6 2 4

2 379 349 7 6 2 2

1 372 343 2

B2  -  TSEF2

ÉCHELON IB IM GAIN IB GAIN IM DURÉE
µ

DURÉE 
GRADE

13 638 534 39 230 30

12 599 504 32 24 4 26

11 567 480 25 19 3 23

10 542 461 14 9 3 20

9 528 452 22 16 3 17

8 506 436 26 20 3 14

7 480 416 22 15 2 12

6 458 401 14 11 2 10

5 444 390 15 11 2 8

4 429 379 14 10 2 6

3 415 369 16 7 2 4

2 399 362 10 6 2 2

1 389 356 2

    Avancement de grade
Avancement au deuxième grade – B2 (TSEF2)

•  Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant 
au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d’au 
moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

•  Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avance-
ment établi après avis de la commission administrative paritaire, 
les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e éche-
lon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de 
catégorie B ou de même niveau.

Avancement au troisième grade – B3 (TSEF1)

•  Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant 
d’au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et justi-
fiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, 
cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

•  Par la voie du choix, après inscription sur un 
tableau d’avancement établi après 
avis de la commission administrative 
paritaire, les fonctionnaires justifiant 
d’au moins un an dans le 6e échelon 
du deuxième grade et justifiant d’au 
moins cinq années de services 
effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de caté-
gorie B ou de même niveau.


