
AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT 
Revaloriser le point d’indice gelé depuis quasiment 8 ans et les montants 
du RIFSEEP (IFSE et CIA) 

Revaloriser les barèmes relatifs au remboursement des frais de mission 

Généraliser le transfert des points NBI lors de la civilianisation des postes 

Revaloriser le taux des indemnités de résidence 

Appliquer à l’identique, pour toutes les catégories de personnels civils, les 
mesures du plan d’accompagnement des restructurations comme la non-
imposition des indemnités 

Instance compétente pour l’avancement, les recours en notation et la discipline, elle aborde également 
les questions générales qui concernent le devenir professionnel du corps des ingénieurs d’études et de 

fabrications. La CFTC se bat et s’engage à soutenir les IEF afin qu’ils soient reconnus pour leur haut 
niveau d’expertise et leurs capacités managériales. Le ministère des Armées, souvent en concurrence 

avec le secteur privé pour le recrutement des IEF, devra revoir l’attractivité de ce corps pour espérer des 
recrutements à la hauteur de ses besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AMELIORATION DE LA CARRIERE 

Augmenter les ratios d’avancement au grade d’IDEF et 
favoriser l’accession à la hors classe via une meilleure 
reconnaissance des postes occupés. 

Harmoniser la classification IFSE des postes entre les 
employeurs en instaurant une cotation généralisée des postes 
qui soit basée sur des critères objectifs 

Dynamiser le parcours professionnel en facilitant la mobilité 
interministérielle et inter-fonction publique par la mise en 
place d’un corps interministériel à gestion ministérielle 
(CIGEM) 

Elargir l’accès à des postes de hautes responsabilités et 
d’encadrement et non seulement à des postes d’adjoints 

Reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle (RAEP), 
les formations et les diplômes lors des travaux d’avancement 

Etablir une véritable gestion des filières métiers et des 
parcours professionnels 

Maintenir le droit au départ à la retraite à 60 ans pour les 
carrières longues avec ouverture d’un compte pénibilité en 
adéquation avec nos emplois 

Abandonner les reculs sociaux et familiaux imposés par la loi 
portant réforme des retraites notamment au préjudice des 
parents ayant élevé 3 enfants 
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INGENIEURS DIVISIONNAIRES D’ETUDES ET DE FABRICATIONS 

LENFANT Didier DGA/TA Balma 

SANTONI Antoine DGA/CTSI Toulon 

AMALFITANO Didier EMA/CIMD Rennes 

BOINETTE Pascal DGA/EV Cazaux 

BOISSELEAU Pierre-Marie DGA/TN Toulon 

TUSSAU Jean USID Toulouse 

INGENIEURS D’ETUDES ET DE FABRICATIONS 

 SALBANERA Virginie EPMu Toulon  

RANDRIAMAHEFA Henri DCSCA Rambouillet 

 CHAUDY Dominique  DIRISI Metz 

 LAPORTE Stephane  DGA/CTSI Balma 

GONZALVEZ Jean-François GSBdD Toulouse 

 CESSIEUX Nathalie ESID Toulon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS CANDIDATS 

POUR VOTRE CAPC 

POUR TOUTES VOS INSTANCES DE CONCERTATION 

(Comités techniques centraux et locaux) 

  


