SIGLES ET ACRONYMES › MÉMO 2017

A/B
ADM

Antenne défense mobilité

AFR

Autorité fonctionnelle renforcée

AIFE

Agence pour l’informatique ﬁnancière de l'État

ALPHA

Application en ligne du pilotage des achats

AMR

Antenne mobilité reclassement

ANFEM

Association nationale des femmes de militaires

APAE

Attaché principal d’administration de l’État

ARD

Agence de reconversion de la défense (Défense Mobilité)

ARTT

Aménagement de la réduction du temps de travail

ASA

Action sociale des armées

ASAS

Agent de soutien de l’action sociale

ASC

Assistance au commandement

ASC

Agence du service civique

ASCC

Action sociale communautaire et culturelle

ASD

Action sociale de la défense

ASS

Assistant(e) de service social

AZUR

Action en zone urbaine

BA

Base aérienne

BAAMA

Brigade aérienne d’appui à la manœuvre aérienne

BAPI

Bureau des actions pédagogiques et de l’information (DMPA)

BBOP

Bureau du budget opérationnel de programme,
en charge du pilotage du BOP «Soutien» (SDPRHF)

BCB

Bureau de la coordination budgétaire

BdD

Base de défense

BEx

Bureau expertise dans chaque ESID (SID)
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BERR

Bureau des engagements des recettes et des régies (SPAC)

BFOR

Bureau de la formation (SPAC)

BGAP

Bureau de la gestion administrative de proximité (SDPRHF)

BGARH

Bureau gestion et animation RH (SDPRHF)

BGPP

Bureau de la gestion des primes et de la performance (SPAC)

BGRH

Bureau de la gestion des ressources humaines
(avant DRH-MD et aujourd'hui SDGPAC)

BICUB

Bâtiment d'instruction au combat urbain

BLMN

Bureau des lieux de mémoire et des nécropoles (DMPA)

BLRIF

Bureau du logement en région Île-de-France

BOP

Budget opérationnel de programme

BPS

Bureau des programmes et de la synthèse (SDPRHF)

BSN

Bureau du service national (DSNJ)

BVAC

Bureau de la vie associative et des commémorations (DMPA)

C/D/E/F
CABAM

Cellule d’aide aux blessés et d’assistance aux familles de la Marine

CABAT

Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre

CABMF Air

Cellule d’aide aux blessés, malades et familles de l’armée de l’Air

CAD

Conseiller d’administration de la défense

CAEC

Cellule d’accompagnement pour l’emploi des conjoints (DRH-MD)

CAJ

Commission armées-jeunesse

CAP

Commission administrative paritaire

CAPC

Commission administrative paritaire centrale

CAPL

Commission administrative paritaire locale

CAS

Compte d’affectation spécial
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CCAS

Conseil central de l’action sociale (DRH-MD)

CCEL

Comité de concertation des employeurs locaux

CCF

Comité de coordination de la formation

CCFI

Comité de coordination de la fonction immobilière

CCFMP

Conseiller coordonnateur ministériel de la fonction professionnelle

CCI

Chambre de commerce et d’industrie

CCSDN

Commission consultative du secret de la défense nationale

CCTP

Cahier des clauses techniques particulières

CDE

Contrat de développement économique (restructurations)

CEE

Certiﬁcats d'économie d'énergie

CEMA

Chef d'état-major des armées

CEMAA

Chef d'état-major de l'armée de l'Air

CEMAT

Chef d'état-major de l'armée de Terre

CEMM

Chef d'état-major de la Marine

CEN

Conservatoires d’espaces naturels

CERH-PC

Centre expert des ressources humaines pour le personnel civil

CERHS

Centre d’expertise des ressources humaines et de la solde

CESE

Conseil économique, social et environnemental

CESGA

Centre expert du soutien général des armées

CETID

Centre d’expertise des techniques de l’infrastructure
de la défense (SID)

CFA

Commandement de la force aérienne

CFD

Centre de formation de la défense (DRH-MD)

CFM

Conseil de la fonction militaire

CFMD

Centre de formation au management du ministère de la défense (DRH-MD)

CFMP

Centre de formation militaire professionnelle

CFT

Commandement des forces terrestres

CGA

Contrôle général des armées
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CHSCT

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CIB

Contrôle interne budgétaire

CIC

Contrôle interne comptable

CIFIH

Campagne de formation et d'information
sur le handicap (DRH-MD)

CIMAP

Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique

CIMS

Carte d’identité multi-services

CIR

Compte individuel de retraite

CIRFA

Centres d’information et de recrutement des forces armées

CM2A

Comité ministériel pour la modernisation de l'administration

CMC

Conseiller mobilité carrière

CMEL

Comité mixte énergie locaux

CMG

Centre ministériel de gestion (DRH-MD)

CMI

Comité ministériel d'investissement (DAF)

CNAM

Conservatoire national des arts et métiers

CNG-MG

Caisse nationale du gendarme - mutuelle générale

CNMSS

Caisse nationale militaire de sécurité sociale

CNRS

Centre national de la recherche scientiﬁque

CODIR

Comité de direction

COL

Correspondant local

COMEX

Comité exécutif ministériel

COMIAS

Commandement interarmées du soutien

COMILI

Commandement militaire

COP

Contrat d'objectifs et de performance

CORMOD

Correspondant modernisation

CPCO

Centre de planiﬁcation et de conduite des opérations

CPCS

Centre de pilotage et de conduite de soutien (EMA)

CPMIVG

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
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CRCM

Cellule régionale de mobilité reclassement

CRHP

Conseiller ressources humaines de proximité (SDPRHF)

CRR

Commission régionale de restructuration

CRSD

Contrat de redynamisation de site de défense (restructurations)

CS

Comité social

CSFM

Conseil supérieur de la fonction militaire

CSN

Centre du service national (DSNJ)

CSRM

Conseil supérieur de la réserve militaire

CT

Communauté de travail

CTM

Comité technique ministériel

CTPE

Centre de tir et polygone d’essai (SID)

DA

Directeur artistique (communication)

DAF

Direction des affaires ﬁnancières

DAJ

Direction des affaires juridiques

DAPM

Division des affaires pénales militaires (DAJ)

DAR

Délégation à l'accompagnement des restructurations de défense

DATAR

Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire
et à l'attractivité régionale

DCE

Dossier de consultation des entreprises

DCSCA

Direction centrale du service du commissariat aux armées

DCSEA

Direction centrale du service des essences des armées

DCSID

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense

DD

Développement durable

DéSIAG

Délégation des systèmes d'information d'administration et de gestion

DGA

Direction générale de l'armement

DGAFP

Direction générale de l'administration et de la fonction publique

DGFIP

Direction générale des ﬁnances publiques (Bercy)

DGSIC

Direction générale des systèmes d'information et de communication
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DIRISI

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information

DMJEC

Délégué ministériel à la jeunesse et à l’égalité des chances

DMPA

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives

DPC

Direction des patrimoines culturels (DMPA)

DRESD

Délégation pour le regroupement des états-majors
et des services centraux de la défense

DRHAA

Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air

DRHAT

Direction des ressources humaines de l’armée de Terre

DRHM

Direction des ressources humaines de la Marine

DRH-MD

Direction des ressources humaines du ministère de la défense

DRRD

Délégué régional aux restructurations de la défense

DSNJ

Direction du service national et de la jeunesse

DUO

Document unique d’organisation

EAI

École d'application de l'infanterie

ECA

École des commissaires des armées

ECPAD

Établissement de communication et de production audiovisuelle
de la défense

EdA

Économat des armées

EMA

État-major des armées

EMAA

État-major de l’armée de l’Air

EMAT

État-major de l'armée de Terre

EMM

État-major de la Marine

EMSAM

École militaire supérieure d'administration
et de management

EMSD

État-major de soutien défense

EPA

Établissement public administratif

EPIDe

Établissement public d'insertion de la défense

ESEP

Échelon social de proximité
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ESID

Établissement du service d'infrastructure de la défense (SID)

ESN

Établissement du service national (DSNJ)

ESP

Expérimentation structure et pyrotechnie (section du CETID › SID)

ETALAB

Portail unique interministériel des données publiques

ETI

Entreprise de taille intermédiaire

ETP

Équivalent temps plein

ETPE

Équivalent temps plein emploi

ETPT

Équivalent temps plein travaillé

FDR

Feuille de route

FIPHFP

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

FNADT

Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire

FOSA

Fondation des œuvres sociales de l'Air

FReD

Fonds pour les restructurations de défense

FREMM

Frégate multi-missions

G/H/I/J/L/M
GA-paie

Gestion administrative de la paie

GGD

Groupement de gendarmerie départementale

GPAC

Gestion des personnels relevant de l'administration
centrale (DRH-MD)

GPEEC

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences

GRAF

Grade à accès fonctionnel

GRH

Gestion des ressources humaines

GSBdD

Groupement de soutien des bases de défense

HFDD

Haut fonctionnaire au développement durable (DMPA)

HFED

Haut fonctionnaire à l'égalité des droits
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HIA

Hôpital d’instructions des armées

ICD

Inspecteur civil de la défense

ICPE

Installation classée pour la protection de l’environnement

IDV

Indemnité de départ volontaire

IFACI

Institut français de l’audit et du contrôle internes

IGeSA

Institution de gestion sociale des armées

IMI

Ingénieur militaire d'infrastructure (SID)

INI

Institution nationale des Invalides

INP

Installation non pétrolière

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IOTA

Installations, ouvrages, travaux et activités

IPS

Installation pétrolière spéciﬁque

IRA

Institut régional d'administration

IRSEM

Institut de recherche stratégique de l’École militaire

JDA

Journal de l’année

JDC

Journée défense et citoyenneté (DSNJ)

JNR

Journée nationale du réserviste

LEGAD

Legal Advisor (DAJ)

LFI

Loi de ﬁnance initiale

LPM

Loi de programmation militaire

MA

Mission achats

MAI

Mission d’audit interne

MAP

Mission d’aide au pilotage

MAP

Modernisation de l'action publique

MAR

Mission d’accompagnement aux réorganisations (DRH-MD)

MEDROFIC

Mémento des droits ﬁnanciers individuels du personnel civil

MES

Mission encadrement supérieur (DRH-MD)
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MMT

Modernisation des modes de travail

MOPATE

Modernisation du passage des tests (JDC)

MPSRMD

Mission de prévention et de sécurité routière
du ministère de la défense (SPAC)

MRAI

Mission pour la réalisation des actifs immobiliers (DMPA)

MRHA

Modèle des ressources humaines des armées

MSI

Mission des systèmes d'information (DéSIAG)

MSIAG

Mission des systèmes d'information d'administration
et de gestion (DéSIAG)

O/P/R
OED

Observatoire économique de la défense

OM

Ordre de mission

ONAC-VG

Ofﬁce national des anciens combattants et victimes de guerre

ONP

Ofﬁce national de paie (sous tutelle du ministère du budget,
des comptes publics et de la fonction publique)

OPALE

Groupement d'entreprises avec lequel le ministère de la défense
a passé un contrat de PPP pour la construction du chantier Balard

OPEX

Opérations extérieures

OPINT

Opérations intérieures

OPJFA

Ofﬁcier de police judiciaire des forces armées

OSF

Outil de suivi des ﬂuides

P2F

Professionnalisation de la fonction ﬁnancière

PACP

Plan d’amélioration de la condition du personnel

PAE

Plan d’action environnement

PAP

Projet annuel de performance

PAR

Plan d’accompagnement des restructurations
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PASD

Pôle d'accueil social de la défense (DRH-MD)

PC

Poste de commandement

PDM

Pôle Défense Mobilité (DRH-MD)

PER

Plan d’emploi des ressources

PFAF

Plate-forme achats ﬁnances

PFAFSO

Plate-forme achats ﬁnances sud-ouest

PGP

Pôle graphique de Paris (SPAC)

PGT

Pôle graphique de Tulle (SPAC)

PJGN

Pôle judicaire de la gendarmerie nationale

PLACE

Plate-forme des achats de l'État

PLF

Projet de loi de ﬁnances

PLR

Plan local de redynamisation (restructurations)

PMAS

Pôle ministériel d'action sociale (DRH-MD)

PME

Petites et moyennes entreprises

PMMS

Plan ministériel pour la modernisation et la simpliﬁcation

PMO

Pôle de maîtrise d'œuvre (SID)

PPCR

Parcours professionnels carrières et rémunérations

PPP

Partenariat public-privé

RAM

Régiment d’artillerie de montagne

RAP

Rapport annuel de performance

RBOP

Responsable de budgets opérationnels

RCA

Réunion de concertation annuelle

RéfAD

Référent achats durables

REM

Référentiel des emplois ministériels

REM

Rationalisation externalisation de la maintenance (SID)

REO

Référentiel emploi en organisation

RETEX

Retour d’expérience
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REX

Recettes exceptionnelles

RFFIM

Responsable de la fonction ﬁnancière ministérielle

RGA

Régiment du génie de l’Air

RHA

Revue historique des armées (SHD)

RH PC

Ressources humaines du personnel civil

RIFSEEP

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel

RIMa

Régiment d’infanterie de Marine

RPA

Responsable du pouvoir adjudicateur

RPROG

Responsable de programmes budgétaires

RPS

Risques psycho-sociaux

RRH

Référent ressources humaines

RTM

Rencontres du tourisme de mémoire

S/T/U/V
S3D

Stratégie de développement durable de la défense (DMPA)

SA2P

Service de l’accompagnement professionnel et des pensions

SAI

Service achat infrastructure (SID)

SBOM

Structures, bâtiments et ouvrages maritimes
(section du CETID)

SCA

Service du commissariat des armées

SCVAR

Secrétariat commun/version actualisée du référentiel

SDAS

Sous-direction de l'action sociale (DRH-MD)

SDGBF

Sous-direction de la gestion budgétaire et ﬁnancière

SDGPAC

Sous-direction de la gestion des personnels
relevant de l'administration centrale (SPAC)

SDIPRH

Sous-direction de l’ingénierie des processus RH
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SDPRHF

Sous-direction du pilotage des ressources humaines et ﬁnancières
(SGA employeur)

SDQUEF

Sous-direction des questions économiques, ﬁscales et internationales

SE

Service exécutant

SEA

Service des essences des armées

SEDACM

Secrétaire d’État aux anciens combattants et à la mémoire

SGA

Secrétariat général pour l'administration

SGA/Com

Secrétariat général pour l'administration
Mission communication

SGDSN

Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale

SGMAP

Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique

SHD

Service historique de la défense

SHOM

Service hydrographique et océanique de la Marine

SI

Système d’information

SIAG

Système d'information d'administration et de gestion

SIC

Système d'information et de communication

SID

Service d'infrastructure de la défense

SIMMAD

Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle
des matériels aéronautiques du ministère de la défense

SIMMT

Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle
des matériels terrestres

SIMPLISIAG

Simpliﬁcation des systèmes d’information et d’administration
et de gestion

SIOC

Systèmes d’information opérationnels et de communication

SIRH

Système d'information des ressources humaines

SIST

Système d’information scientiﬁque et technique

SMA

Service militaire adapté

SMODI

Service ministériel opérateur des droits individuels

SMPE

Stratégie ministérielle de performance énergétique
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SMSIFRH

Service ministériel des systèmes d’informations
et de fonctionnement RH

SMV

Service militaire volontaire

SNDD

Stratégie nationale de développement durable

SNE

Sûreté nucléaire et électromagnétisme

SNI

Société nationale immobilière, ﬁliale de la Caisse des dépôts

SNIA

Service national d’ingénierie aéroportuaire
(ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie)

SNTEDD

Stratégie national de transition vers un développement durable

SPAC

Service parisien de soutien de l'administration centrale

SRHC

Service des ressources humaines civiles

SSA

Service de santé des armées

SSM

Service statistique ministériel

SSF

Service du soutien de la ﬂotte

TPE

Très petites entreprises

USID

Unité de soutien de l'infrastructure de la défense (SID)

VAR

Version actualisée du référentiel (de programmation militaire)

VBCI

Véhicule blindé de combat et d'infanterie

VBL

Véhicule blindé léger
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CIVILS &
MILITAIRES
A
AA

Adjoint administratif

AAC

Attaché d'administration centrale

AAP

Adjoint administratif principal

AAP1CL

Adjoint administratif principal 1re classe

AAP2CL

Adjoint administratif principal 2e classe

AC

Administrateur civil

ACHC

Administrateur civil hors classe

ADC

Adjudant-chef

ADJ

Adjudant

ADMC

Administrateur civil

ADMG

Administrateur général

ADMGHC

Administrateur général hors classe

ADMP

Administrateur principal

AGT

Agent technique

AGTC

Agent technique en chef

AGTRE

Agent de trésorerie

AL

Amiral

AP

Attaché principal

APP

Apprenti

ASA

Attaché de service administratif
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ASC

Agent sous contrat

ASP

Aspirant

ASS

Assistant de service social

C/D
CA

Contre-amiral

CAA

Contrôleur adjoint des armées

CAL

Caporal

CBA

Chef de bataillon

CC

Capitaine de corvette

CCA

Commissaire général de corps d'armée

CCAA

Commissaire général de corps aérien

CCD

Commissaire commandant

CCH

Caporal-chef

CCL

Commissaire colonel

CCN

Commissaire capitaine

CDA

Contrôleur des armées

CDT

Commandant

CE

Chef d'escadron (train)

CES

Chefs d'escadron (cavaliers)

CGA

Contrôleur général des armées

CGB

Commissaire général de brigade

CGBA

Commissaire général de brigade aérienne

CGD

Commissaire général de division

CGDA

Commissaire général de division aérienne

CLC

Commissaire lieutenant-colonel
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CLT

Commissaire lieutenant

CNE

Capitaine

COL

Colonel

CONS GAL PATR

Conservateur général du patrimoine

CR

Commissaire

CRC

Commissaire en chef

CREGBA

Commissaire général de brigade aérienne

CREGDA

Commissaire général de division aérienne

CRG

Commissaire général

CRGCA

Commissaire général de corps d'armée

CRGCAA

Commissaire général de corps aérien

CRGHC

Commissaire général hors classe

CRP

Commissaire principal

CS

Cadre de santé

CTSS

Conseiller technique de service social

CV

Capitaine de vaisseau

DC

Directeur central

DCA

Directeur central adjoint

E/G
EOF

Élève ofﬁcier

EOR

École des ofﬁciers de réserve

EOX

Élève ofﬁcier polytechnicien

EPM

Mousse

EV

Enseigne de vaisseau

GAA

Général d'armée aérienne
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GAR

Général d'armée

GBA

Général de brigade aérienne

GBR

Général de brigade

GCA

Général de corps d'armée

GCAA

Général d'armée aérienne

GDA

Général de division aérienne

GDI

Général de division

GEND

Gendarme

I
I2

Ingénieur militaire d’infrastructure de 2e classe

IA

Ingénieur de l'armement

IC

Ingénieur en chef

IC1

Ingénieur en chef de 1re classe

IC2

Ingénieur en chef de 2e classe

ICA

Ingénieur en chef de l'armement

ICD

Inspecteur civil de la défense

ICETA

Ingénieur en chef des études et techniques de l'armement

ICETM

Ingénieur en chef des études et techniques des travaux maritimes

ICT

Ingénieur sur contrat

IDEF

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

IEF

Ingénieur d'études et de fabrications

IETA

Ingénieur des études et techniques de l'armement

IG

Ingénieur général

IGA

Ingénieur général de l'armement

IGA1

Ingénieur général de l'armement de 1re classe
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IGA2

Ingénieur général de l'armement de 2e classe

IGACE

Ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle

IGAHC

Ingénieur général de l'armement hors classe

IGCETM

Ingénieur général de classe exceptionnelle des travaux maritimes

IGHC

Ingénieur général hors classe

IGETA

Ingénieur général des études et techniques de l'armement

IMI

Ingénieur militaire d'infrastructure

ING

Ingénieur

INSP

Inspecteur

IP

Ingénieur principal militaire d’infrastructure

ITM

Ingénieur des études et techniques des travaux maritimes

L/M/0/P/S/V
LCL

Lieutenant-colonel

LEG

Légionnaire

LTN

Lieutenant

LV

Lieutenant de vaisseau

MAJ

Major

MC

Médecin en chef

MDL

Militaire du rang

MGA

Major général des armées

MGAL

Magistrat général

MT

Maître

OGP

Ofﬁcier grefﬁer principal

OP

Ofﬁcier principal

OT

Ofﬁcier technicien
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OUV

Ouvrier

PM

Premier maître

SA

Secrétaire administratif

SACE

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

SACN

Secrétaire administratif de classe normale

SACS

Secrétaire administratif de classe supérieure

SCH

Sergent-chef

SM

Second maître

TMD

Technicien du ministère de la défense

TSEF

Technicien supérieur d’études et de fabrications

TSO

Technicien supérieur ouvrier

VA

Vice-amiral

VAE

Vice-amiral d'escadre
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ARMÉE DE TERRE
OFFICIERS GÉNÉRAUX

OFFICIERS

Général d’armée (GA)

Colonel (COL)

Général de corps
d’armée (GCA)

Lieutenant-colonel (LCL)

Général de division (GDI)

Chef de bataillon ou escadron
(CDT-CES-CEN-CBA)

Général de brigade (GBR)

Capitaine (CNE)

Lieutenant (LTN)

Sous-lieutenant (SLT)

Aspirant (ASP)

SOUS-OFFICIERS

MILITAIRES DU RANG

Major (MAJ)

Caporal-chef de 1re classe

Adjudant-chef (ADC)

Caporal-chef ou brigadier-chef
(CCH ou BCH)

Adjudant (ADJ)

Caporal ou brigadier
(CAL ou BRI)

Sergent-chef ou maréchal
des logis chef (SCH ou MCH)

1re classe (1CL)

Sergent ou maréchal des logis
(SGT ou MDL)
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ARMÉE DE L’AIR
OFFICIERS GÉNÉRAUX

OFFICIERS

Général d’armée aérienne (GAA)

Colonel (COL)

Général de corps aérien (GCA)

Lieutenant-colonel (LCL)

Général de division
aérienne (GDA)

Commandant (CDT)

Général de brigade
aérienne (GBA)

Capitaine (CNE)

Lieutenant (LTT)

Sous-lieutenant (SLT)

Aspirant (ASP)

SOUS-OFFICIERS

MILITAIRES DU RANG

Major (MAJ)

Caporal-chef (CCH)

Adjudant-chef (ADC)

Caporal (CAL)

Adjudant (ADJ)

1re classe (1CL)

Sergent-chef (SGC)

Sergent (SGT)
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MARINE NATIONALE
OFFICIERS GÉNÉRAUX

OFFICIERS

Amiral (AL)

Capitaine de vaisseau (CV)

Vice-amiral d’escadre (VAE)

Capitaine de frégate (CF)

Vice-amiral (VA)

Capitaine de corvette (CC)

Contre-amiral (CA)

Lieutenant de vaisseau (LV)
Enseigne de vaisseau
1re classe (EV1)
Enseigne de vaisseau
2e classe (EV2)
Aspirant (ASP)

SOUS-OFFICIERS

MILITAIRES DU RANG

Major (MAJ)

Quartier maître
de 1re classe (QM1)

Maître principal (MP)

Quartier maître
de 2e classe (QM2)

Premier maître (PM)

Matelot breveté (MOT)

Maître (MT)

Second maître (SM)
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GENDARMERIE
OFFICIERS GÉNÉRAUX

OFFICIERS

Général d’armée (GA)

Colonel (COL)

Général de corps
d’armée (GCA)

Lieutenant-colonel (LCL)

Général de division (GDI)

Chef d’escadron (CEN)

Général de brigade (GBR)

Capitaine (CNE)

Lieutenant (LTN)

Sous-lieutenant (SLT)

Aspirant (ASP)

SOUS-OFFICIERS

MILITAIRES DU RANG

Major (MAJ)

Maréchal des logis (MDL)

Adjudant-chef (ADC)

Brigadier-chef (BCH)

Adjudant (ADJ)

Brigadier (BRI)

Maréchal des logis chef (MCH)

1re classe (1CL)

Gendarme (GEND)
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IMI
OFFICIERS GÉNÉRAUX

OFFICIERS

Ingénieur général hors classe (IGHC)

Ingénieur en chef de 1re classe (IC1)

Ingénieur général de 1re classe (IG1)

Ingénieur en chef de 2e classe (IC2)

Ingénieur général de 2e classe (IG2)

Ingénieur principal (IP)

Ingénieur (échelon 6 à 10)

Ingénieur (échelon 2 à 5)

Ingénieur (échelon 1)

Aspirant (ASP)
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