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FO Pénitentiaire posait la question le 23 septembre 2020 par le biais d’une lettre ouverte adressée au 
Directeur de l’Administration Pénitentiaire (DAP) sur le taux de PSS qui sera appliqué au futurs Chefs des 
Services Pénitentiaires (CSP). 
 

L’élaboration du Tableau d’Avancement devant être réalisé avant le 20 novembre pour une étude en CAP 
les 17 et 18 décembre 2020. 
 

N’ayant à ce jour aucune réponse, l’Administration et le syndicat signataire nous expliquent 
qu’effectivement la PSS sera inférieure à celle versée aux Officiers Pénitentiaires (27,5 %), le taux de 
PSS serait comme dans la Police Nationale en rapport avec l’Indice Majoré (IM) et qu’effectivement les 
Officiers qui sont Commandants en fin de carrière non pas d’intérêt à passer CSP, s’ils ne veulent pas 
perdre de l’argent sur leur fiche de paye et sur leur retraite en rapport avec ce taux de PSS inférieur. 
 

Cette perte pourrait être compensée par une hausse du point d’indice mais là aussi aucune certitude. 
L’Administration envisage de compenser cette perte de salaire en augmentant …….. l’IFO ! 

Où en est la diffusion de la Circulaire Indemnitaire qui fixe entre autre l’IFO ??? 
 

Autant de questions sans réponses, QUE D’INCERTITUDES… ! 
 

FO Pénitentiaire s’interroge sur la non-communication d’information 
capitale ! Pourquoi dissimule-t-on cette baisse de la PSS !?? 
 

► EXEMPLE - PSS : 
 

► PSS à 27,5 % :  2500 € X 27,5 % =  687,5 € 

► PSS à 24 % :  2500 X 24 % = 600 € 

► Soit 87,50 € de moins sur la fiche de paie. 
 

► EXEMPLE - INDICE PENSION CIVILE : 
 

► Officier IM 733 X 1,275 = 935 IPC 
► CSP IM 733 X 1,24 = 909 IPC 
► Soit 26 points de moins sur l’Indice Pension Civile, perte de pension de retraite de 120 € brut.  
 

FO Pénitentiaire exige que le taux de PSS des futurs CSP soit connu avant l’élaboration des 
Tableaux d’Avancement afin que chacun se positionne en connaissance de cause. 
 

La question est simple, les Officiers et les futurs CSP ont le droit de savoir ! 
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