
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

COMMUNIQUÉ 

Concours  

ICD 
 
 
 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 30 octobre 2020, est autorisée au titre de l'année 
2021 l'ouverture d'un concours externe, sur titres et épreuve, et d'un concours interne, sur épreuves, 
pour le recrutement d'ingénieurs civils de la défense. 
L'organisation de ces concours est à la charge du centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon. 
 
Les spécialités ouvertes aux concours sont les suivantes : 
 

SPECIALITES 
CONCOURS 

EXTERNE 
CONCOURS 

INTERNE 

Achats X X 

Aéronautique X X 

BTP (bâtiments et travaux publics) X X 

Contrôle aérien (essais et réception) X X 

Electrotechnique et électronique X X 

Mécanique X X 

Mesures physiques X X 

Organisation et gestion de la production X X 

Réseaux et télécommunications X X 

Systèmes d'information X X 

Santé sécurité environnement travail X X 

 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 5 novembre 2020. 
Date de clôture des inscriptions : 10 décembre 2020,  
La phase de sélection sur dossier du concours externe sur titres se déroule à Lyon, à compter du 
11 janvier 2021. 
L'épreuve écrite d'admissibilité du concours interne a lieu le 12 janvier 2021, dans les centres 
d'examen créés par les CMG de Saint-Germain-en-Laye, de Metz, de Rennes, de Bordeaux, de 
Toulon et de Lyon. 
Les candidates et candidats situés dans les départements et collectivités d'outre-mer et à l'étranger 
sont rattachés au CMG de Saint-Germain-en-Laye.  
Les épreuves orales d'admission des concours externe et interne se déroulent à Lyon, à partir du  
6 avril 2021. 
Selon ce même arrêté, la ministre des armées devrait publier ultérieurement un autre arrêté qui 
fixera la répartition, par spécialité, du nombre de postes offerts pour les concours externe et interne, 
ainsi que du nombre de postes offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 
 
Voir l’arrêté sur Légifrance : Concours ICD 2021 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042494920?query=%7B(%40TITLE%5Be%22ing%C3%A9nieur%20civil%20de%20la%20d%C3%A9fense%22%5D)%7D&tab_selection=jorf&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT&origine=jorf&query=%7B(%40TITLE%5Be%22ing%C3%A9nieur%20civil%20de%20la%20d%C3%A9fense%22%5D)%7D&nature=mVucbw%3D%3D&ministere=ARMEES&dateSignature=01%2F11%2F2015+%3E+01%2F11%2F2020&isAdvancedResult=true&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&pageSize=10&typeRecherche=date&init=true&page=1
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 Commentaire 
 
Encore une fois, FO demande que l’arrêté à venir précise bien évidemment la quantité de postes 
ouverts pour les deux concours externe et interne mais également au minimum leur localisation. En 
effet, trop de défections des lauréats sont malheureusement constatées après que ceux-ci 
découvrent la géographie des postes proposés. Un autre facteur de refus est la prise de 
connaissance des fiches de postes, trop peu descriptives du réel emploi, de sa technicité et de son 
niveau de responsabilité ; ceux sont des facteurs déterminants pour le recrutement d’un ingénieur à 
BAC+5 !  
 
Par ailleurs, FO rappelle qu’elle a dénoncé au 1er semestre 2020 auprès du DRH-MD (voir pièce 
jointe n° 1) des errements opérés par le jury de transferts de droits des concours internes et externes 
au bénéfice de l’externe. 
FO continue de dénoncer la comparaison qui a été faite à l’égard des candidats externes et internes, 
alors que les prérequis et règles des épreuves sont différentes entre concours internes et externes, 
amplifiée par l’annulation des épreuves orales pour les candidats internes.  
FO ne veut plus que cette approche se perpétue en 2021. 
 
Rappelons enfin que le corps des ICD s’est hissé à un niveau d’expertise ou d’encadrement 
supérieur, sans avoir bénéficié du moindre effort au niveau du traitement indiciaire, et que FO attend 
toujours un débouché pour ces agents ! 
Dans ce cadre, FO revendique un vrai parcours professionnel dans des emplois hors catégorie. 
 
Vous trouverez en pièce jointe n° 2 la note d'information n°3077 DRH-MD/CMG Lyon du  
5 novembre 2020 relative à l'organisation des concours pour le recrutement dans le corps des ICD 
2021. 
 

 
Paris, le 18 novembre 2020 

 
 



SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES ET PARAMÉDICAUX 

FORCE OUVRIĖRE DE LA DÉFENSE 

 

Fédération Syndicale FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

A
ff

ili
é

 à
 l
a

 F
é
d

é
ra

ti
o

n
 G

é
n

é
ra

le
 d

e
s
 F

o
n
c
ti
o

n
n
a

ir
e
s
  

  
  

- 
  

 T
é
l.
 0

1
 4

2
 4

6
 5

9
 7

6
  
  

 -
  

  
 F

a
x
 :

 0
1

 4
2

 4
6

 1
9
 7

5
 

Paris, le 7 juillet 2020  
 
 
 
Monsieur le Directeur des Ressources humaines 
du Ministère de la Défense  
60 boulevard du Général Martial Valin - CS 21623  
75509 PARIS cedex 15 

Réf : 051/SNPTP/2020  

 
- 
 

Objet  : Concours pour le recrutement des ingénieurs d’études et de fabrication au 
titre de 2020, listes des lauréats externes et internes. 

 

Références :  a)  Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps 
des ingénieurs civils de la défense ; 

b) Arrêté du 27 novembre 2019 fixant au titre de l’année 2020 le nombre de 
postes offerts aux concours pour le recrutement d’ingénieurs d’études et 
de fabrication du ministère de la défense ; 

c) Liste principale par spécialité et ordre de mérite admis au concours 
externe pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ; 

d) Liste principale par spécialité et ordre de mérite admis au concours 
interne pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ; 

e) Liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite admis au concours 
externe pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ; 

f) Liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite admis au concours 
interne pour le recrutement d’IEF au titre de l’année 2020 ; 

g) Liste par spécialité et ordre alphabétique des candidats autorisés à 
prendre part à l’épreuve orale d’admission au concours externe pour le 
recrutement d’IEF au titre de l’année 2020. 

 

Pièce jointe  : Une annexe - Comparatif postes offerts/attribués au concours IEF.  
- 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Par arrêté de référence b), le Ministère des armées fixe le nombre de postes par spécialités 
pour le recrutement d’ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, 
devenus ingénieurs civils de la défense.  
 
Le 3 juillet 2020, les services de la DRH-MD portent à notre connaissance les listes 
principales et complémentaires datées du 23 juin 2020, par spécialités, des candidats 
admis aux concours externe et interne pour le recrutement d’ingénieurs d’études et de 
fabrication au titre de 2020. 
 
À la lecture de ces listes, FO DEFENSE-SNPTP fait le constat suivant : 
 
- Le nombre de candidats admis sur les listes principales externes et internes est inférieur 

au droit budgétaire ouvert par l’arrête du 27 novembre 2020, soit 120 au lieu de 126. Ce 
déficit de recrutement est imputable aux candidats du concours interne  
(-10) au bénéfice des candidats du concours externe (+4).  

- Une liste complémentaire par spécialité et ordre de mérite comprenant 43 lauréats 
externes est établie dans quasiment toutes les spécialités, hormis dans les spécialités 
« électrotechnique » et « pyrotechnie stockage et maintenance ». 
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- Une liste complémentaire par ordre de mérite comprend seulement 2 lauréats internes 
dans la spécialité « organisation et gestion de la production ». 

- Les spécialités du concours interne « Achats », « Electrotechnique », « Génie civil - 
études techniques », « Informatique », « Santé sécurité environnement travail » se 
voient amputer respectivement de -1, -1, -4, -2 et -2 postes, soit un total de -10 postes 
budgétaires. 

 
(Voir récapitulatif exhaustif en annexe) 
 
Ces constats nous amènent à nous interroger sur l’équité de traitement entre les candidats 
externes et les candidats internes, et sur la régularité des libertés et des décisions prises 
par la présidence du jury de ces deux concours. 
En effet, selon l’article 3-1 du décret de première référence, le nombre de postes offerts au 
concours externe et au concours interne est bien fixé par un arrêté du ministre de la 
défense, lequel a été publié au journal officiel du 11 décembre 2019.  
De plus, il précise que « les postes offerts à l’un des trois concours et non pourvus peuvent 
être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts. », ce qui sous-entend que le 
report des postes non honorés ne peut s’effectuer qu’après le ou les déclinaisons des 
lauréats. Or, tout porte à penser que la présidence du jury, sur injonction ou non des 
services de la DRH-MD, a délibérément effectué cette opération de report des droits 
budgétaires selon des critères qui restent à mettre en lumière, avant même que les listes 
des lauréats soient connues. 
 
Pour FO DEFENSE-SNPTP, ces méthodes constituent une grave rupture de l’égalité des 
chances des candidats externes et des candidats internes. Nous rappelons ici que les 
modalités d’épreuves de ces deux concours ne sont pas comparables, accentuées en cela 
par les conséquences sanitaires qui ont conduit à annuler l’épreuve d’admissibilité du 
concours interne. De plus, l’article 3 de ce même décret définit clairement les titres et 
diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe et la qualité et l’ancienneté 
requises pour participer au concours interne. Ce cadre, ainsi défini, ne saurait permettre 
une quelconque comparaison entre les candidats des concours externe et interne, qui serait 
de nature à privilégier tel ou tel concours. 
 
En conséquence, FO DEFENSE-SNPTP estime que ces deux concours sont entachés de 
partialité, et vous demande, Monsieur le Directeur, de suspendre les listes principales et 
complémentaires des deux concours interne et externe et de faire toute la lumière sur ce 
dossier.  
Compte tenu de la gravité du sujet, FO DEFENSE-SNPTP se réserve le droit d’ester auprès 
de la juridiction compétente.  
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma respectueuse 
considération.  
 
 
 

Patrick DAULNY  
Secrétaire général FO DEFENSE-SNPTP 
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ANNEXE I 
 
 

Comparatif postes offerts/attribués au concours IEF 
 
 

 

SPECIALITES EXTERNE INTERNE EXTERNE - LP EXTERNE - LC INTERNE - LP INTERNE - LC

Achats 7 4 8 2 3

Aéronautique 4 2 4 3 2

Contrôle aérien (essais et réception) 2 1 2 3 1

Electrotechnique 7 4 3 3

Génie civil - Etudes techniques 16 11 20 9 7

Informatique 16 11 18 7 9

Organisation et gestion de la production 7 5 7 4 5 2

Pyrotechnie - expertise, essais 2 2 2 4 2

Pyrotechnie - stockage, maintenance 2 1 1 1

Qualité 3 2 3 2 2

Santé sécurité environnement travail 5 4 7 8 2

Télécommunications 5 3 5 1 3

Total 76 50 80 43 40 2

Total des deux concours

Nombre de postes attribués par la présidence du jury 

en date du 23 juin 2020

126 120

Nombre de postes offerts par 

l'arrêté du 27 novembre 2019


























