
 

 

 

 
 

 
   

 

 
Monsieur Le Président, 
 
Nous voilà réunis aujourd’hui pour la CAP d’avancement à la Liste d’Aptitude de Lieutenant 2020 version 
« Plan de requalification ». 
 

La date du 14 décembre 2020 est une date importante dans la conception qu’a FO Pénitentiaire du 
dialogue social. Les choix fait par le législateur auront des conséquences directes dans la gestion des 
Personnels Pénitentiaires et nous le dénonçons une fois de plus. 
 

Ce plan de requalification suscite chez les Personnels beaucoup d’attente légitime même si beaucoup 
ont bien compris qu’ils ne pourront pas en bénéficier. 
 

S’agissant des gradés moins de la moitié pourront obtenir un avancement et pour certains cette 
promotion s’accompagnera d’une mobilité. 
 

“ Engagez-vous qu’ils disaient et vous verrez du Pays ” 
 

FO Pénitentiaire déplore une nouvelle fois, l’absence d’une véritable réforme de la chaine de 
commandement qui aurait pu promouvoir l’ensemble des Gradés mais aussi des Officiers et ainsi 
permettre une évolution statutaire des Surveillants. 
 

Nous déplorons aussi la SUPPRESSION des 300 postes supplémentaires en juillet dernier qui 
avaient été obtenus par FO Pénitentiaire grâce à la mobilisation des Personnels en 2019. 
 

Vous devez savoir Monsieur le Président que ce « Plan » a des conséquences désastreuses sur les 
relations entre les Personnels, dans certains endroits il y a même déjà des accrochages violents. 
 

L’élaboration des Tableaux d’Avancement pose aussi des questions sur le choix et sur l’absence de 
lisibilité. On sent bien que l’arbitraire a été parfois la règle ainsi que des choix partisans et clientélistes 
sans compter les mensonges sur la réalité des postes occupés. 
 

Pour FO Pénitentiaire cela est inadmissible, chaque agent doit pouvoir connaitre la 
position de l’administration à son égard, en toute objectivité et non dissimulée derrière 
des excuses. 
 

Les directives pour l’élaboration de ces tableaux n’ont été visiblement pas bien comprises sur le terrain 
ou alors les explications n’ont pas été assez claires de la part de la DAP… ? 
 

Nous regrettons l’absence réelle d’informations quant à la mise en œuvre de ce plan auprès des 
DISP et des chefs d’établissements. 
 

 
 



FO Pénitentiaire – le 14 Décembre 2020 
 

 
Nous exigeons la mise en place de critères objectifs pour les prochains TA : fonctions, 

ancienneté, notations… pour promouvoir les agents afin de ne plus voir l’élaboration des LA avec 

des décisions de classement interrégionales incompréhensibles et sources de nombreux 

troubles et conflits en établissement. 

Nous déplorons aussi l’absence à ce jour de connaissances sur le traitement indemnitaire des 
agents qui seront promus au 01 janvier 2020 : 
 

➢ Quelle sera l’IFO de ces nouveaux officiers et des nouveaux postes créés et quelle revalorisation 
du montant des astreintes ?? 
 

➢ Que fait-on des agents qui ont touché une ICP supérieure durant l’année 2020 ? 
 

➢ Quelles sont les nouvelles fonctions qui permettront un logement par NAS et/ou COPA ? 
➢ Comment seront affectés les nouveaux officiers qui ne sont pas sur des postes cartographiés ? 

➢ Qui sera concerné par une formation à l’ENAP, quels seront les critères retenus pour le choix des 
modules ? 

➢ Quelle cartographie des postes au grade de commandant ? 

 

Ces questions devraient avoir eu une réponse depuis longtemps !!! 
 

FO Pénitentiaire dénonce tout l’amateurisme dans la mise en œuvre de ce 
“ PLAN DE REQUALIFICATION ”, et ce DEPUIS 3 ANS !!! 
 

“ QUAND C’EST FLOU, C’EST QU’IL Y A UN LOUP… ” 
 

FO Pénitentiaire sera vigilant sur la mise en œuvre de ces dispositions et ne cessera 
d’affirmer sa volonté de faire évoluer la situation des Personnels en obtenant la 
promotion de plus d’agents en catégorie B et A mais aussi en n’ayant de cesse que 
de vouloir faire évoluer le statut des Personnels de Surveillance tant sur le plan 
INDEMNITAIRE, sur le plan MÉTIER et sans oublier la SÉCURITÉ légitime des Agents 
au quotidien. 
 

La Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIÉRE est une organisation 
professionnelle vieille de presque 150 ans et elle a su démontrer au fil de l’histoire son 
indépendance face aux Politiques et même dans les périodes les plus sombres, notre 
attachement aux valeurs Républicaines n’est pas à démontrer. 
 

 


