
 

 
 
 
 
 
     

 
 

 
 

 
 

Monsieur le directeur, 
 

FO Pénitentiaire n’a eu de cesse de faire des déclarations liminaires lors de nos précédentes instances qui 

sont, pour la plupart du temps, restées sans réelles réponses de votre part. 
 

Nous prenons le pari ce jour de simplifier les choses en vous posant des questions simples, qui appellent à 

des réponses simples mais ô combien importantes pour l’ensemble des personnels pénitentiaires placés sous 

votre autorité. 
 

► S’agissant de l’avancement : 
 

Comme évoqué par FO Pénitentiaire la semaine dernière, la Réunion Interministérielle du 6 novembre 2020 

s’est enfin tenue. En retour, le Ministre nous a confirmé pour l’avancement au grade de Brigadier au titre des 

années : 2019 = seulement 550 postes et pour 2020 = uniquement 422 postes. 
 

► Pourriez-vous nous dire quel taux de pro/pro sera appliqué pour 2021 ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : La RIM s’est bien tenue le vendredi 06 novembre 

2020, et l’arbitrage rendu permet d’avoir un peu plus de postes, malgré un vivier qui s’est réduit au fil des 

années. Malheureusement, il est pour l’heure impossible d’avancer un nouveau taux de pro/pro au titre de 

l’année 2021 tant il faut pouvoir organiser de nouvelle session d’obtention des U.V. 
 

 

► Quand auront lieu ces différents tableaux d’avancement au grade de Brigadier ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : Dans un premier temps, le DRH de 

l’Administration Pénitentiaire ayant pris la parole, nous a informé que le tableau d’avancement au titre de 

l’année 2019 devrait se tenir en décembre 2020 et celui au titre de 2020 pas avant 2021.  
 

Pour FO Pénitentiaire, il est inconcevable de reporter une fois de plus ce dernier, alors que les 

conditions matérielles pour tenir les tableaux 2019 et 2020 en même temps sont réunies. Le 

DRH doit revenir rapidement vers nous afin de connaitre le calendrier définitif et la faisabilité. 
 

► Quand aura lieu le tableau d’avancement au grade de 1er Surveillant au titre de l’année 2020 ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : Le tableau d’avancement au grade de 1er 

Surveillant au titre de l’année 2019 n’est toujours pas programmé. En effet, le DAP nous confirme que le retard 

pris dans les T.A de Brigadier et notamment celui de 2019 a eu un impact sur le T.A de 1er Surveillant 
 

► À l’aube des futures nominations au grade de CSP, quel sera le taux de P.S.S appliqué à ces personnels 

ainsi que le montant de l’I.F.O qu’ils vont percevoir ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : Le taux de PSS pour les CSP de « Classe 

Normale » devrait être de 27% (-1%) et de 23% (-5%) pour les CSP « Hors Classe ». S’agissant de l’IFO, 

l’étude est encore en cours afin de compenser la perte de PSS des officiers qui viendrait à passer CSP. 
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► D’ailleurs, l’I.F.O des officiers va-elle être revue à la hausse et si oui, de combien pour le taux de base ?  
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : Un travail est en cours au sein de la DAP sur cette 

thématique en revoyant notamment les coefficients multiplicateurs en fonction des postes occupés. 
 

FO Pénitentiaire souhaite que ces travaux avancent rapidement et non pas sur les fondements 

d’un coefficient d’application mais bien sur la refonte du taux de base pour qu’il soit au 

minimum équivalent à l’ICP majorée des 1er Surveillants et Majors. 
  

► Sur le sujet de l’avancement au grade de Major, une liste complémentaire est-elle prévue afin de compenser 

les agents promus au grade de lieutenant et qui seraient inscrits sur cette même liste et ainsi éviter de perdre 

des postes budgétisés ? 
 

Pour FO Pénitentiaire, il est indispensable d’avoir une liste complémentaire égale à la liste principale ! 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : Le DAP valide la proposition de FO Pénitentiaire 

quant à l’établissement d’une liste complémentaire pour l’avancement au grade de Major. 
 

 

► Autre question, les 1er Surveillants et Majors, inscrits sur la liste d’aptitude au grade de lieutenant suite à 

la mise en place du plan de requalification, pourront-ils refuser cette nomination ? ► Et si oui, y’aura-t-il donc 

une liste complémentaire ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : L’administration nous confirme que les 1er 

Surveillants et Majors inscrits sur la L.A de Lieutenant pourront refuser cette nomination et donc qu’une liste 

complémentaire sera constituer pour pallier les éventuels refus. 
 

► S’agissant de la mobilité : 
 

► Concernant la mobilité les 1er Surveillants et Majors, les personnels promus lieutenant dans le cadre du 
plan de requalification au titre de l’année 2020 et 2021, seront-ils en position de pouvoir prétendre à une 
mobilité lors du mouvement de janvier 2021 ? ► Cette question vaut aussi pour les 1er Surveillants et Majors 
qui seront promus par la voie de l’examen professionnel, qu’elle est la position de l’administration ? 
 

- Réponse du Directeur de l’Administration Pénitentiaire : La date d’annulation des vœux de mobilité sera 

reculée afin de tenir compte la date prévue pour la tenue de la liste d’aptitude. Le DRH nous informe donc que 

les agents promus au titre de l’année 2020 auront donc encore la possibilité soit d’accepter la nomination, soit 

de la refuser pour prioriser la mobilité en tant que 1erSurveillants ou Major. 
 

Les personnels relevant de la liste d’aptitude au titre de l’année 2021 et de l’examen professionnel au 

titre de l’année 2020 et 2021, auront une opportunité de pouvoir cumuler la mobilité et le passage du 

grade au risque de déséquilibrer les effectifs notamment dans les petites structures, qui pourraient se 

retrouver qu’avec des officiers et aucun gradé. (La DAP et l’UFAP Unsa Justice ne voyant aucun 

problème à cette mesure… ?) 
 

FO Pénitentiaire a obtenu le report de la date d’annulation des vœux de 

mobilité pour la mobilité des 1er Surveillants et Majors mais fait 

remarquer qu’une fois de plus le calendrier et la mise en place de ce 

plan de requalification s’effectue sans réelle prise en compte de tous 

les tenants et des aboutissants !!! 


