
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Le 12 novembre 2018, après de multiples demandes de notre part depuis plus d’un an, la 

DAP, dans sa grande bonté, nous a reçu en bilatérale afin d’éclaircir certains points sur les 

propositions de Décrets et Arrêtés relatifs au plan de requalification des officiers, qui nous 

ont été seulement remis une semaine plus tôt.  

Le 14 novembre 2018, lors du Comité Technique de l’Administration Pénitentiaire (CTAP), 

il nous a été présenté des nouveaux documents modifiés. Cela n’a semblé choquer 

personne autour de la table, sauf bien entendu FORCE OUVRIÈRE. Les proches 

« collaborateurs » du DAP semblant eux, très au courant de cette mascarade. 

Ce plan voit la création du grade de CSP (Chef de Service Pénitentiaire) en catégorie A. 

Seuls 450 emplois sont retenus pour cette catégorie, les autres seront laissés pour compte, 

en catégorie B. FO Pénitentiaire CDC s’insurge, bien évidemment, de cette ségrégation 

totalement injuste entre collègues appartenant au même corps. De même, FO 

Pénitentiaire CDC ne comprend pas cette appellation de CSP, qui était celle des officiers 

jusqu’en 2006, et qui avait été abandonnée en raison d’une connotation trop administrative, 

et pas suffisamment opérationnelle. 

Ce corps de catégorie B sera abondé de 1400 Premiers surveillants et majors. Un 

recrutement d’environ 470 Premiers surveillants sera effectué durant ces 5 ans. Ces deux 

corps seront constitués d’environ 2200 officiers et 2100 gradés (catégorie C). La majorité 

des établissements ne verra pas son nombre de gradés évoluer, mais uniquement leurs 

grades et leurs catégories. FO Pénitentiaire CDC s’interroge des missions dévolues à 

chacun. Dès 2019, sur la MA Fleury Mérogis, les officiers «monteront» des nuits. Bien 

entendu, FO Pénitentiaire CDC s’insurge sur de tels procédés qui changent les règles du 

jeu en cours de partie.  

Catégorie B 

- Ce corps comprendra 2 grades (lieutenant/capitaine et commandant) de 1400 

emplois sur 5 ans, soit 280 emplois par an. Ces postes seront cartographiés par 

établissement (Refus du DAP de nous remettre la cartographie des postes). 
 

• Lieutenant/Capitaine qui comporte un échelon d’élève et onze échelons 

• Commandant qui comporte 8 échelons et un échelon fonctionnel.  

- Recrutement via 2 concours distincts à l’issue de la période transitoire de 5 ans :  

a) 30 % des emplois concours externe (Bac + 2 ou équivalent), 

b) 40 % des emplois concours interne (4 ans de service public), 

c) 25 % des postes à pourvoir par examen professionnel (1er svt et majors), 

d) 5 % des emplois à pourvoir au choix, liste d’aptitude uniquement parmi les majors 

qui ont 17 ans de service effectif dans le CEA. FO Pénitentiaire CDC a présenté un 

amendement pour que la Liste d’Aptitude soit ouverte aux premiers surveillants 

et majors. 



- Période transitoire de 5 ans à la date d’entrée en vigueur du décret. 

o Recrutement : 

a) Examen professionnel pour les 1er surveillants et majors comptant 3 ans 

de service effectif au 1er janvier (1/3 la 1ère année) 

b) Inscription au TA des majors et 1er surveillants qui comptent 13 

d’ancienneté dans le corps et 4 ans en tant que premier surveillant (2/3 

la 1ère année). 
 

La proportion d’emplois pourvue par les différentes voies de promotions pour 

l’ensemble du plan de requalification fera l’objet, pour chaque année, d’un arrêté 

du Garde des Sceaux.  
 

- Fusion des grades lieutenant/capitaine demandée par FORCE OUVRIÈRE depuis 

2015. FO Pénitentiaire CDC se félicite de cette avancée! 

À compter de 2021, les lieutenants prennent le grade de capitaine lorsqu’ils atteignent le 

5ème échelon. 

- Promotion au grade de commandant : 

o Examen des capacités professionnelles pour les capitaines qui comptent 12 

ans de service effectif dans leur grade. 

o Un neuvième des postes par voie d’inscription au TA pour les capitaines qui 

comptent 17 ans dans l’administration pénitentiaire dont 7 ans dans le corps 

de commandement.  

Taux de promotion fixé chaque année. Postes cartographiés de commandant non 

présentés. (Les postes de Chef de Bâtiment seraient privilégiés par la DAP pour 

revaloriser les fonctions en détention). 

- Promotion au grade de commandant fonctionnel : 

o Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel de commandant et ayant 

atteint le 8ème échelon depuis au moins 3 ans et affecté depuis 3 ans sur 

plusieurs fonctions comportant l’exercice effectif des responsabilités 

particulièrement importantes. 

Le nombre de commandant fonctionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des 

effectifs du grade de commandant. 

FO Pénitentiaire CDC attend toujours de connaitre les emplois qui seront dévolus au 

grade de commandant. Le DAP a laissé entendre que cela serait certainement les chefs 

de bâtiment.  

Formation : 

Une formation d’adaptation de 4 semaines est prévue. Là aussi, comment peut-on accepter 

cela alors que certains effectuent 1 an de formation et 6 mois pour la Liste d’Aptitude. 



Catégorie A  

Création d’un corps de chef de service pénitentiaire qui comprend 3 grades et 450 emplois 

(90 par an sur 5 ans). 
 

Les officiers bénéficient d’une réaffectation sur leur emploi pour une durée d’affectation 

jusqu’au 31/12/2023 inclus. Á l’issue de la période, un officier ne pourra pas occuper un 

poste de catégorie A 
  

• Chef de service pénitentiaire de classe normale qui comporte un échelon 

d’élève et 11 échelons. 

• Chef de service pénitentiaire hors classe qui comporte 9 échelons. Accès par 

un examen professionnel et un neuvième au TA. Et compter 4 ans dans le corps des CSP.  

• Chef de service Pénitentiaire de classe exceptionnelle qui comporte 5 

échelons et un échelon spécial. Ce grade est un GRAF : 10 % de l’ensemble du corps maxi 

soit 45 emplois qui ne sera pas mis en place avant 2022.  

FO Pénitentiaire CDC est surpris de ne pas avoir eu connaissance des pourcentages de 

CSP qui composeront chaque grade. En effet, quel intérêt aura un officier (commandant) 

à devenir CSP classe normale (mêmes indices sommitaux) s’il n’a aucune perspectives de 

pouvoir « accrocher » la classe exceptionnelle ? (voir tableau en PJ). Si ce n’est d’être 

soumis à la mobilité tous les 4 ans et du maintien de l’article 10. Encore une des 

nombreuses questions restant sans réponse. 

Postes ciblés de CSP (Postes cartographiés de CSP non présentés officiellement) : 

- Chefs d’Établissements : CD Bedenac revient au CSP– Adjoint CE – CDD de + 100 places, 

EPM et QMC – Adjoint CDD de + 500 places (sauf St Pierre et Miquelon, TOM). 

- Adjoint à un  DSP : Oermingen, Dijon, Casabianda, Ecrouves, Eysses, Basse Terre. 

- Officiers : Adjoint DSD, Adjoint CIRP, Chef d’Etat Major, CIRP, DIOS, ARPEJ, DIS, CNE, Chef 

ERIS, ENAP (3 postes), certains postes DAP. 

Recrutement via 2 concours distincts à l’issue de la période transitoire : 

a) 50 % des emplois concours externes (diplôme classé au moins de niveau 2 ou 

qualification professionnelle reconnue équivalente) 
 

b) 20 % des emplois en interne (4 ans de service public / se trouvent à 11 ans de la 

limite d’âge du corps) 
 

c) 25 % des emplois par examen professionnel pour les agents du CDC âgés de 

50 ans au plus et qui compte 12 ans au sein d’un ou plusieurs corps régis par le décret 

dont 4 ans dans un grade d’avancement du CDC. 
 

d) 5 % des emplois au choix, Liste d’Aptitude parmi les commandants âgés de 

50 ans au plus et justifiant de 20 ans au sein de l’AP dont 2 en qualité de commandant. 



FO Pénitentiaire CDC relève que 50% des postes concours seront ouverts à 

l’externe, diminuant d’autant les évolutions de carrière des officiers qui, pour certains, 

sont déjà titulaires de bac +3, bac + 4, bac + 5 voir plus. 
 

- Durant la Période transitoire de 5 ans : 

• CSP de classe normale : 

- 50 % liste aptitude 

- 50 % examen professionnel 

NB : La 1ère année, 75 % par Liste d’Aptitude et 25 % examen professionnel. 

Un concours externe sera organisé en fin de période transitoire    3 ans 

- À compter du 01/01/2021 :  

 

a) Par la voie de l’examen professionnel, agents du CDC qui ont atteint au moins 

le 2ème échelon du grade de lieutenant/capitaine et qui comptent 3 ans de 

service effectif dans leur corps. 

b) Par la voie du tableau d’avancement, agent du CDC qui ont atteint au moins 

le 4ème échelon du grade de lieutenant/capitaine et qui comptent 7 ans de 

services effectifs dans le corps. 
 

• Accès au grade de CSP de hors classe : 

2 ans de service dans le corps de CSP (pas de TA de CSP Hors Classe avant 2021). 
 

NB : Les proportions d’emplois pourvus pour les différentes voies de promotion pour 

l’ensemble du plan de requalification font l’objet pour chaque année d’un arrêté du Garde 

des Sceaux. 

- Mobilité :  

o Pour la catégorie A, la mobilité est obligatoire tous les 4 ans, prolongation 

dans la limite de 2 ans. 
 

- Affectation : 

o Durée : 2 ans concours national, 

o Durée : 6 ans concours national à affectation locale. 
 

Durant la bilatérale du 12/11/2018,  plusieurs sujets ont été abordés : 

- Les nuits : Les officiers pourront faire des nuits.  

- Les logements de fonction : La circulaire devrait être revue, les perspectives sont 

plutôt à la baisse selon les représentants de la DAP. 



- La couverture des postes vacants d’officiers : Les représentants FO 

Pénitentiaire CDC souhaitent que les postes vacants d’officiers soient couverts en priorité 

par les officiers titulaires depuis des années et non par le biais des reclassements. 

La DAP refusant de nous remettre la cartographie des postes d’Officiers et de CSP, nous 

pouvons donc en déduire que « Quand c’est flou c’est qu’il y a un loup »  

Les représentants de la DAP nous ont confirmé que « le métier d’officier était 

indiscutablement tiré vers le bas » (sic) ! Et cela avec le consentement du syndicat 

maison cosignataire. 

Concernant les effectifs annoncés, nous n’avons aucune certitude sur les chiffres et la 

budgétisation des postes… « Les promesses n’engagent que ceux qui les croient ou les 

prennent».  Là aussi, on constate l’optimisme complice du syndicat maison.  

Les représentants FO Pénitentiaire CDC ont demandé de modifier le décret sur l’IFO 

concernant les CSP qui prévoit un taux de 0 à 4 pour les agents logés et de 0 à 8 pour les 

agents non logés. Nous réclamons une IFO de 1 à 4 et de 1 à 8 pour TOUS et qui s’applique 

réellement. Le syndicat cosignataire réclame, quant à lui, une ICP majorée pour les 

officiers et se fiche que l’IFO soit à 0. 

Concernant la suppression légitime de l’article 10, FO Pénitentiaire CDC exige sa 

suppression pour tous. Nous avons fait porter notre propos au PV du CTAP, à savoir que 

l’article 10 n’est pas opposable aux officiers et aux CSP, car il est dit dans les dispositions 

de l’Article 10 du décret du 25 août 2000 : 

"Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail des personnels chargés soit de 

fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large 

autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue 

durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à 

l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ses personnels" 

Pour le FO Pénitentiaire CDC, seul un régime de travail forfaitaire de 37h30 est 

envisageable, par exemple, pour reprendre les dispositions actuelles. Pour le syndicat 

cosignataire, seuls les officiers n’exerçant des fonctions dévolues à la catégorie A, 

doivent se voir retirer l’article 10. La aussi que de différences…les personnels 

apprécieront. 

 Nous déplorons cette inégalité de traitement cautionnée par le syndicat cosignataire. 

 Non, les Officiers et les futurs CSP ne doivent pas être corvéables à souhait !!! 

 La DAP ne se prononce pas formellement sur le nouveau taux horaire exigible aux 

officiers, et les nouvelles orientations de la charte des temps. La piste de continuer sur la 

base des 37h30 serait privilégiée. La DAP estime qu’un Officier fait en moyenne que 2 

heures supplémentaires par mois ! Et donc qu’ils ne sont pas à plaindre. 

Là aussi le syndicat cosignataire opine du chef…cela doit être un tic… 



C’est méconnaitre l’investissement des Officiers.  

Les heures supplémentaires doivent et devront être payées. 

Concernant les uniformes et les nouveaux insignes : les représentants à la DAP nous disent 

qu’une réflexion est en cours (il serait temps). Nous n’y sommes pas associés bien 

entendu ; ou tout l’art d’un dialogue social ne tenant pas compte de ceux qui représentent 

près de 70% du corps actuel. 
 

FO Pénitentiaire CDC rappelle son refus de la scission du Corps de Commandement, 

sa volonté de permettre l’accès légitime à TOUS les officiers à la catégorie A et du 

CEA à la  catégorie B.  

Nous  refusons d’être une variable d’ajustement pour les Directeur(s).  

Cher(e)s collègues, le 6 décembre 2018, vous aurez le choix : 

1. Soit de valider la régression sociale que le DAP, et le syndicat minoritaire chez les 

Officiers, ont concocté à des fins électoralistes, 

2. Soit de donner les moyens aux représentants FO Pénitentiaire CDC, de renégocier 

ce « pseudo » plan et d’obtenir une véritable réforme statutaire, portant sur 

l’évolution du métier et la reconnaissance de sa technicité pour TOUS les officiers 

d’aujourd’hui. 

Non, ce plan de requalification n’est pas une fatalité, notre destin vous appartient. 

Votons Force Ouvrière le 6 décembre 2018 !! 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elève 1 an 335 335 335

1 2 ans 365 350 365

2 2 ans 372 367 372

3 2 ans 399 397 399

4 2 ans 430 427 430

5 2 ans 467 463 467

6 2 ans 1/2 491 485 491

7 3 ans 516 512 516

8 567 560 567

1 2ans 466 462 466

2 2 ans 506 501 506

3 2 ans 530 525 530

4 2 ans 1/2 551 546 551

5 2 ans 1/2 575 570 575

6 624 619 624

Provisoire 2 ans 560 552 560

1 2 ans 606 604 606

2 2 ans 622 616 622

3 2 ans 1/2 643 638 643

4 2 ans 1/2 673 668 673

5 733 728 733

1 2 ans 733 728 733

Grade Echelon Durée

756

PPCR 2020* 2019 2020

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Commandant Fonctionnel
2 2 ans 756 750

Elève 1 an 335 335

1 1 ans 365 365

2 2 ans 372 372

3 2 ans 399 399

4 2 ans 430 430

5 2 ans 1/2 470 470

6 2 ans 1/2 506 506

7 2 ans 1/2 530 530

8 2 ans 1/2 567 567

1 2 ans 512 512

2 2 ans 540 540

3 2 ans 568 568

4 2 ans 606 606

5 2 ans 626 626

6 2 ans 1/2 643 643

7 2 ans 1/2 673 673

8 733 733

Fonctionnel 756 756

2022

600

624

640

2021

Lieutenant/Capitaine

6002 ans 1/29

10 3 ans 624

11 640

Commandant

Fusion des grade Echelon Durée
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Grade Echelon Durée 2019 2020 2021 2022 

C.S.P classe normale 

Elève 1 an 349 349 349 349 

1 1 an 1/2 388 390 390 390 

2 2 ans 405 410 410 410 

3 2 ans 423 430 430 430 

4 2 ans  445 450 450 450 

5 2 ans 1/2 473 480 480 480 

6 3 ans 510 513 513 513 

7 3 ans 537 545 545 545 

8 3 ans  565 575 575 575 

9 3 ans 595 605 605 605 

10 4 ans 640 640 640 640 

11   669 673 673 673 

12 provisoire   728 733 733 733 

13 provisoire   750 756 756 756 

C.S.P hors-classe 

1 2 ans 494 500 500 500 

2 2 ans 530 535 535 535 

3 2 ans 565 575 575 575 

4 2 ans 605 605 605 605 

5 2 ans 645 650 650 650 

6 2 ans 1/2 685 690 690 690 

7 2 ans 1/2 722 730 730 730 

8 3 ans 760 768 768 768 

9   798 806 806 806 

10       821 821 

C.S.P classe exeptionnelle 

1 2 ans 650 655 655 655 

2 2 ans 688 695 695 695 

3 2 ans 724 730 730 730 

4 2 ans 1/2 760 768 768 768 

5   798 806 806 806 

6         830 

Spécial   821 830 830 HEA 


