
 

 

  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCE  OUVRIERE  École Nationale  

d’Administration Pénitentiaire 
 

Lettre ouverte 

Monsieur le Ministre de la Justice, Garde Des Sceaux, 

 

Le syndicat national FORCE OUVRIÈRE souhaite attirer votre attention sur les 

situations professionnelles des personnels de l’école, tant sur l’attractivité que sur la 

reconnaissance. 

 

1er point : la revalorisation des métiers de moniteurs et instructeurs  

Les spécificités doivent être reconnues tout comme la technicité de nos moniteurs et 

instructeurs.  

Ces personnels doivent être considérés comme de vrais spécialistes et doivent, au même 

titre que les formateurs des personnels et les responsables de formation, percevoir une ICP 

majorée. 

L’ICP, actuellement majorée à un coefficient de 1.72 (soit 2 408€ brut par an) pour les 

formateurs des personnels, doit elle aussi être revalorisée et attribuée sans distinction 

aux formateurs des personnels et responsables de formation, aux moniteurs et aux 

instructeurs.  

Une majoration élevée à un coefficient au moins égal à 2.5 (soit 3 500€ brut par an 

minimum) permettrait un premier pas dans la reconnaissance qu’attendent aujourd’hui les 

agents. 

 

2e point : la revalorisation des carrières 

Au sein de l’école, seule école nationale pénitentiaire de France, les agents ont peu de 

perspectives d’évolution contrairement à nos homologues des écoles de la Police Nationale 

par exemple. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un formateur, un moniteur ou un instructeur ne peut pas évoluer sur place et ainsi 

pérenniser son action auprès des différents publics accueillis en formation initiale et 

continue.  

Pour évoluer, les personnels de surveillance doivent occuper un poste fléché par le plan de 

requalification – plan de requalification qui rappelons-le ne concerne que 6 postes sur 

l’Énap et plus largement, ne concerne quasiment pas les formateurs des personnels et 

responsables de formation en établissement ou en DISP - ou occuper un poste dit à 

responsabilité.  

Difficile d’y accéder tellement ces postes sont peu nombreux et occupés depuis plusieurs 

années pour certains.  

 

Il en va de même pour les CPIP (Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).  

Ces agents sont des catégories A mais ne peuvent prétendre à des postes de chef d’unité, de 

département ou de filière au sein de l’école. 
 

Avec ce fonctionnement, le principe d’égalité pour l’accès à la promotion sociale est 

rompu. 

 

3e point : la PSS (Prime de sujétions spéciales) 

Aujourd’hui la PSS n’est pas perçue par l’ensemble des personnels de l’école, soit environ 

1/5e des effectifs. Elle représente pour ceux qui la perçoivent environ ¼ du salaire (arrêté du 

13 février 2018 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 fixant le montant de la prime de sujétions 

spéciales attribuées à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire).  

En effet, les personnels administratifs et techniques notamment, ne venant pas par mutation 

d’un service déconcentré, ne perçoivent pas cette prime ; tout comme les personnels 

directement affectés par voie de concours. 

Rappelons que cette prime est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite.  

Actuellement, elle est compensée partiellement par l’école dans le cadre de l’IFSE 

(Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) mais ces montants ne rentrent pas 

dans le calcul des pensions de retraite. 

Les personnels concernés par le non-versement de la PSS ne peuvent pas non plus 

bénéficier du complément de remboursement de soins. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le syndicat FORCE OUVRIÈRE, le 16 octobre 2020 

La PSS est attribuée selon le décret 2000–1328 du 26 décembre 2000 – article 12 :  

Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire […]. Ceux de ces agents qui étaient 

également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret du 21 novembre 1966 

susvisé conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans 

leur précédente affectation.  

L'école peut, […]. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école. 

Et par le décret 2006 – 1352 du 8 novembre 2006 – article 1er : 

Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration 

pénitentiaire peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales. 

Cet article n’inclus pas l’Énap et crée de fait, une rupture d’égalité de traitement entre les 

agents de l’école. 

Il suffirait de rajouter : Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services 

déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire 

peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales. 

Pour que TOUS les personnels de l’école soient sur un même pied d’égalité. 

 

Cela ne permet pas non plus de dynamiser et de pérenniser les équipes de travail. 

 

 

Monsieur le Ministre de la Justice, Garde Des Sceaux, vous comprendrez l’attente 

importante de nos collègues. 

Les personnels travaillant au quotidien à l’Énap sont fiers de s’investir dans leurs missions 

d’apprentissage, d’accompagnement et de suivi des publics qui leurs sont confiées. 

Ils doivent percevoir une reconnaissance de l’Institution et LA reconnaissance passe aussi 

par la revalorisation des primes et des carrières. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000702904&categorieLien=cid

