
SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

Contact local :

RÉGIME INDEMNITAIRE
   L’IFSE
L’IFSE pour le corps des agents techniques est répartie en deux 
groupes :

SYNDICAT NATIONAL
DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX

46 rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
01 42 46 59 76 - secretariat-snptp@fodefense.fr

RÉFÉRENCES STATUTAIRES
Décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier 
du corps des agents techniques du ministère de la Défense.
Version consolidée au 25 juillet 2018
Les agents techniques sont chargés d’exécuter des travaux ou-
vriers ou techniques.
Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont char-
gés d’exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une 
qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de 
fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et 
de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent éga-
lement participer à la formation du personnel civil et militaire aux 
techniques relevant de leurs spécialités.
Les membres du corps des adjoints techniques de la Défense 
peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhi-
cules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhi-
cules de transport en commun, dès lors qu’ils sont titulaires d’un 
permis approprié, dans les conditions prévues au III de l’article 3-1 
du décret du 11 mai 2016 précité.

GROUPES ADMINISTRATION
CENTRALE

SERVICES 
DÉCONCENTRÉS

Socle Socle

Groupe 1 4 600 € 4 600 €

Groupe 2 3 600 € 3 600 €

GRADES ADMINISTRATION
CENTRALE

SERVICES 
DÉCONCENTRÉS

Montant minimal Montant minimal
ATPMD

1re et 2e classes 1 350 € 1 350 €

ATMD 1 200 € 1 200 €

L’IFSE peut être réexaminée en cas de :
– changement de fonctions ;
– changement de grade ;
– au moins tous les quatre ans.

   Le ticket mobilité
Le ticket mobilité, c’est le « bonus » attribué aux agents qui font une 
mobilité fonctionnelle ou géographique. Il est perçu également 
dans les cas d’avancement de grade ou de promotion de corps. 
Mais attention, ce ticket n’est possible qu’une seule fois dans la 
mobilité. 

Ticket en cas d’avancement de grade

CHANGEMENT 
D’ÉCHELON CHANGEMENT DE GRADE

Sans incidence 
sur le montant 
indemnitaire

ATMD
promu ATPMD 2

ATPMD 2
promu ATPMD 1

Majoration 
de 750 € brut/an

Majoration 
de 1 000 € brut/an

CMG ou SPAC promulguera l’arrêté individuel de 
reclassement dans le nouveau grade et répercutera sur 
le bulletin de salaire, à compter de la prise d’effet de la 

nomination dans le nouveau grade

Pas d’incidence sur le groupe d’IFSE 
(groupe 1/groupe 2) de l’emploi d’affectation

PROMOTION DE CORPS

Agent technique promu TSEF 3 (B3)

Administration centrale Services décentralisés

7 952 € brut/an G2 et 3
8 200 € brut/an G1

7 952 € brut/an G2 et 3
8 200 € brut/an G1

Ticket en cas de promotion de corps

Pour FO, le PPCR ne met pas fin à nos revendications salariales.

Au contraire, nous continuons d’exiger l’ouverture de véritables 
négociations sur la base de notre projet de rénovation des grilles 
indiciaires, avec notamment :

– un démarrage de la grille au minimum à 120 % du SMIC ;
–  une amplitude de X 6 entre le haut et le bas de la grille 

indiciaire ;
– un rattrapage immédiat du pouvoir d’achat de 8 % ;
– le rétablissement des réductions d’ancienneté ;
– 50 points pour tous ;
–  un taux bonifié en administration centrale à l’instar des 

administratifs.

FO n’a pas signé PPCR car sa mise en œuvre nous donne raison : 
suppression des RTS et allongement de la carrière.

REVENDICATIONS DE FO-SNPTP
METTRE EN ADÉQUATION les métiers des catégories B et C afin 
de créer des passerelles d’emplois entre les corps des ATMD et 
des TSEF et couvrir ainsi toutes les familles professionnelles.

REVALORISER en administration centrale et en services décon-
centrés les montants des régimes indemnitaires actuels (IRSST) 
spécifiques aux conducteurs automobiles.

REVALORISER le taux des heures supplémentaires des ATMD de 
spécialité « conducteur automobile » qui n’a pas évolué depuis 
2002.

REVALORISER les heures de travail de nuit, du week-end, des 
jours fériés et les heures d’astreinte ainsi que les indemnités spé-
cifiques pour les travaux dangereux, insalubres, incommodes 
ou salissants.

REVENDIQUER qu’une attention particulière soit apportée au 
déroulement de carrière des ATPMD2 qui ont été reclassés en 
C2 afin qu’ils ne soient pas lésés.

DÉNONCER à la DRH-MD l’annulation de l’IFSE en cas de congé 
de longue maladie ou de longue durée et dans le cadre d’une 
maladie professionnelle.

REVENDIQUER l’organisation, comme le prévoit le décret des 
ATMD, d’un examen professionnel permettant aux agents 
conditionnant ayant atteint 11 ans de services, d’accéder au 
corps des TSEF dans le deuxième grade (TSEF 2e classe).

(lire la suite sur www.fodefense.fr, onglet SNPTP)
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PPCR      Grilles indiciaires

(*) à partir de 2021

    Changement de corps    GRADE ÉCHELON DURÉE
ÉCHELON

INDICES MAJORÉS

2017
et 2018 2019 2020 2021

C3
(ATPMD1)

10 466 466 466 473

9 3 445 450 450 450

8 3 430 430 430 430

7 3 413 415 415 415

6 2 400 403 403 403

5 2 391 393 393 393

4 2 375 380 380 380

3 2 365 368 368 368

2 1 355 358 358 358

1 1 345 350 350 350

C2
(ATPMD2)

12 416 418 418 420

11 4 411 411 411 412    

10 3 402 402 402 404

9 3 390 390 390 392

8 2 380 380 380 380

7 2 364 364 364 365

6 2 350 351 351 354

5 2 343 345 345 346

4 2 336 336 336 338

3 2 332 333 333 336

2 2 330 330 330 334

1 1 328 328 329 332

C1
(ATMD)

12 382

11 4 (*) 367 367 368 372

10 3 354 354 356 363

9 3 342 343 346 354

8 2 336 339 342 348

7 2 332 335 338 342

6 2 330 332 334 337

5 2 329 330 332 335

4 2 328 329 330 333

3 2 327 328 329 332

2 2 326 327 328 331

1 1 325 326 327 330

Avancement au choix - C3
– être en échelle de rémunération C2
–  avoir au moins 1 an d’ancienneté dans  

le 4e échelon
–  avoir au moins 5 ans de service effectif 

dans ce grade

Avancement au choix - C2
– être en échelle de rémunération C1
–  avoir atteint le 5e échelon
–  avoir au moins 5 ans de service effectif 

dans ce grade

Examen professionnel - C2
– être en échelle de rémunération C1
–  avoir atteint le 4e échelon
–  avoir au moins 5 ans de service effectif 

dans ce grade

Les conditions 
sont à remplir

au 31 décembre de 
l’année d’avancement Au grade de TSEF3 (B1)

Au choix 
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste 
d’aptitude établie par la CAP et parmi les agents techniques 
ayant atteint au moins le grade d’ATMD1, et justifiant d’au moins 
de 9 années de services publics.

Examen professionnel 
Ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires apparte-
nant au corps des agents techniques du ministère de la Défense 
justifiant, au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel, de 
11 années de services effectifs dans leur corps.

CONDITIONS D’AVANCEMENT

    Changement de grade 

Au grade de TSEF2 (B2)

RECLASSEMENT
Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des car-
rières des fonctionnaires de catégorie C de la Fonction publique 
de l’État (JO du 13 mai 2016).

Article16 : Reclassement en échelle C2
Les fonctionnaires de catégorie C relevant de l’échelle 5 et les 
fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades.

Article 15 : Reclassement en échelle C2
Les fonctionnaires de Catégorie C relevant de l’échelle 4 et les 
fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades.

Article 14 : Reclassement en échelle C1
Les fonctionnaires de catégorie C relevant de l’échelle 3 et les 
fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades.




