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Décret n° […]    du […] portant dispositions statutaires relatives au corps des 

techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense et modifiant 

le décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs 

d’études et de fabrications du ministère de la défense 

 

 

 

Le relevé de conclusions du 7 avril 2009 relatif à la refonte des grilles de la catégorie 

B comporte des dispositions particulières, relatives aux modalités de transposition du nouvel 

espace statutaire de la catégorie B aux corps dits atypiques.  

 

Ce relevé dispose (page 2) que la mise en œuvre de cette réforme au bénéfice des 

membres du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la 

défense (TSEF) ainsi que son articulation avec les perspectives de promotion interne des 

intéressés dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense 

(IEF) doivent faire faire l’objet d’un examen particulier. 

 

Le présent projet a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion du corps des 

TSEF au nouvel espace statutaire de la catégorie B, dans le cadre d’une fusion de ce corps 

avec celui des techniciens du ministère de la défense (TMD) conduite dans une logique de 

constitution de filières de métiers. 

 

Il fixe également, en son article 22, des modalités exceptionnelles d’accès au corps des 

IEF, pour une période de trois années, ouvertes aux agents relevant de l’actuel corps des 

TSEF ayant satisfait à une sélection professionnelle destinée à vérifier l’aptitude des candidats 

à occuper les postes d’encadrement issus de la civilianisation des emplois du ministère de la 

défense et de la constitution des bases de défense. 

 

Ce plan de requalification doit conduire, au terme de la période de trois ans, à la 

promotion dans le corps des IEF de 1 200 TSEF sur un effectif total de 4 000 agents. 

 

Le caractère exceptionnel du nombre de promotions envisagé constitue au regard du 

vivier considéré une dérogation aux dispositions de l’article 19 du titre II du statut général des 

fonctionnaires.  

 

Les dispositions de l’article 22 sont, en conséquence, soumises à l’avis du Conseil 

supérieur de la fonction publique de l’Etat, au titre des dispositions de l’article 10 du titre II 

du statut général. 



 

Ce projet de décret a été examiné lors du comité technique paritaire ministériel du 

ministère de la défense du 14 mars 2011 et a été approuvé dans les conditions suivantes : 

 

Pour : 16 – administration 

Contre : 16 – FO (5), CFDT (3), UNSA (3), CGC (2), CGT (2), CFTC (1) 

 

Tel est l’objet du présent décret soumis à l’avis du Conseil supérieur de la fonction 

publique de l’Etat. 

 

 


