
 

 

 

 

STATUTAIRE ET INDEMNITAIRE 

Audience du 07 février 2013 

 

Comme convenu, la seconde audience concernant la réforme statutaire des directeurs des 
services pénitentiaires, s’est tenue ce jeudi 07 février 2013. 

MM. Masse (DAP), de Galard (DAP adjoint), Amiot-Chanal (adjoint à la sous-directrice RH, 
Cambounet (chef du bureau RH5) et Roche (chef du bureau RH2) constituaient la délégation de 
l’administration.  

Côté représentants des personnels, ont participé à la rencontre : Jimmy Delliste, Bernard Lévy et 
Patrick Wiart pour FO-Direction, Jean-Michel Dejenne et Jean-Christophe Senez pour le SNDP. 

Le début de la séance a été consacré à la reconnaissance de l’administration du chiffrage des 
hypothèses de FO-Direction, et donc du surcoût du chiffrage de l’administration, remises sur la 
base des données transmises par RH5. 

Preuve à l'appui, FO-Direction a donc attesté que le projet alors proposé par la DAP approchait les 
1,2 million d'euros et non les 2,3 millions avancés à l'époque par la Direction de l'Administration 
Pénitentiaire. 

FO-Direction, au travers de ces différentes hypothèses, a démontré que sur la base de ce projet 
de 2011 :  

 - La réduction à un an du nouveau 1er échelon élèverait le coût de la réforme à 1,9 million 
d'euros. 

 - L'instauration du HE B linéaire pouvait selon les modalités de contingentement de 
l’échelon spécial se limiter à 2,15 millions d'euros. 

 - L'instauration du HE A linéaire assorti d'un échelon spécial contingenté se chiffrait à 2,05 
millions d'euros. 

 Quelle que soit l'option, on voit bien qu'en restant en deçà du chiffrage avancé en 2011 (2,3 
millions d'Euros) il est possible de s'orienter vers un statut beaucoup plus en adéquation avec les 
contraintes du corps. 

 Dans le cadre de ses hypothèses et réflexions, FO-Direction a chiffré et démontré qu'avec 
une simple réduction du corps de 5 DSP de CN et 5 de HC positionnés à l'échelon sommital de 
leur grade, l'instauration du HE B linéaire était auto financé. Cet exemple s'appuie sur une légère 
réduction du corps qui au regard des vacances actuelles de postes est de fait. Il ne s'agit en rien 
d'un principe de déflation comme ont pu le connaître les commissaires de police. Réduction et 
déflation ne sont pas synonymes ! 



 A la lumière des réflexions en cours et en partant du postulat que le projet de 2011 était un 
projet mort-né, monsieur MASSE a proposé aux OS de repartir sur des chiffrages affinés 
d'hypothèses viables et défendables auprès de la Fonction Publique. 

 Dans cet esprit, la DAP nous propose de repartir du statut de 2007 : 

 - De chiffrer une élévation de l'indice brut de stagiaire à 450 (435 actuel), sur la proposition 
de FO-Direction de réévaluer également l'indice du premier échelon. 

  - de chiffrer l’option avancée par le SNDP de limiter la durée du premier échelon du premier 
grade à 6 mois, et le second échelon à un an, tout en chiffrant également une indexation de la 
durée de la totalité des échelons de la CN sur celle des administrateurs civils. 

 En ce qui concerne le grade d'avancement, la grille indiciaire comparable à celle du grade 
d'administrateur civil Hors Classe reste de mise. La véritable question tourne autour de la linéarité 
vers la HE A et la HE B. 

 A ce titre,  deux possibilités vont faire l'objet d'un chiffrage par RH2 : 

- L'accès à la HE B de manière linéaire d'une part.  

- L'accès linéaire à la HE A avec un échelon spécial contingenté en HE B d'autre part. 

En ce qui concerne les conditions statutaires d’avancement, les deux OS ont prôné 
l'instauration d'une certaine souplesse dans les obligations.    

 FO-Direction a indiqué que la fonction de Chef d'établissement devait demeurer 
prépondérante dans la dynamique de progression de carrière et  d’accès à la hors échelle B. Le 
SNDP a considéré pour sa part que l’accès à la hors classe suppose déjà d’avoir exercé la 
fonction de chef d’établissement, et qu’il serait inutile d’instaurer à nouveau cette condition pour 
accéder à la HEB.  

 En ce qui concerne l'accès au grade supérieur et à l'appui des remarques de FO-Direction 
sur ce point, la DAP nous a confirmé qu'après vérification, l'examen professionnel proposé dans le 
projet de 2011 ne s'imposait pas. 

La DAP retient l'idée proposée par FO-Direction de lui substituer la présentation d'un mémoire 
individuel retraçant les acquis de l'expérience professionnelle et les perspectives individuelles de 
carrière, qui serait rédigé par la personne éligible au grade supérieur. Fort de cette transmission, la 
Liste d'Aptitude pourrait demeurer la seule voie d'accès.  

 Sur un autre angle, le statut d'emploi extrêmement réducteur et véritable lourdeur 
institutionnelle dans nombre de situations, a été évoqué les OS. Bien qu'il ne s'agisse pas 
forcément du sujet du jour, il ne semble pas décalé d'évoquer la diminution de certains emplois 
fonctionnels, sous réserve de l'aboutissement de notre évolution statutaire. En effet l'instauration 
de la linéarité hors échelle A et B dans le grade d'avancement ne nécessiterait plus de disposer 
d'autant d'emplois fonctionnels.   

 En ce qui concerne l'indemnitaire : 

 Le DAP nous propose de réfléchir à une revalorisation de la prime de sujétion spéciale 
(PSS). Deux options doivent être chiffrées par la DAP : 

- La revalorisation significative de la PSS pour les premiers échelons de la classe 
normale  



- La revalorisation de la PSS pour l’ensemble du corps 

 FO-Direction a rappelé son souhait de voir aboutir une augmentation de la part fixe de  
l'IFO, dispositif d'ores et déjà existant. Au chiffrage de l’administration ne relevant l’IFO que pour 
les postes en établissements, les OS ont rappelé la nécessité de se servir de l’IFO pour garder un 
minimum d'attractivité pour les postes de DSP en DISP compte tenu des orientations du projet 
d'arrêté relatif à l'attribution des logements de fonction. A ce titre, le SNDP a fourni à 
l’administration le montant des IFO servies aux directeurs PJJ, d’un montant significativement 
supérieur à celui de l’IFO servie aux DSP. Le DAP a acquiescé à ce constat d’une trop grande 
distorsion des primes de type IFO et PFR servies au sein du ministère de la Justice, et a indiqué 
qu’il saisirait le secrétariat général sur ce point. Cependant la DAP est restée évasive sur une 
réévaluation générale de l’IFO,  indiquant que l'état d'indigence dans lequel se trouvait le Titre II 
n'offrait pas énormément de marge de manœuvre. Le principe d'un chiffrage est néanmoins 
retenu. 

Enfin, le SNDP évoque l’idée d’accompagner certains postes difficiles de l'attribution d'une 
indemnité de mobilité, ce dispositif étant actuellement en cours de discussion avec le Personnel de 
surveillance. Sur ce point, RH2 a indiqué que le principe de l'attribution d'une telle indemnité n'était 
pas irréaliste, sous réserve de dégager une enveloppe salariale correspondante. 

 Cette seconde audience s'est donc avérée dense et technique. 

 Elle atteste d'une certaine volonté de faire aboutir la réforme statutaire des DSP dans les 
délais contraints qui nous sont imposés. 

 La DAP qui a d'ores et déjà mis à profit les 9 jours séparant les deux premières réunions 
pour évaluer les chiffrages de FO-Direction et reprendre en finesse la physionomie du corps, 
s'engage maintenant dans le calcul des coûts des hypothèses évoquées supra. 

 Il a été rappelé que pour éviter les écueils récents, les OS devaient bien évidemment être 
destinataires des nouvelles projections de la DAP et qu'il était nécessaire de maintenir des 
échanges avec RH sur ce travail. 

 Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire s'est engagé à communiquer le calendrier des 
échéances à venir dès que ces chiffrages auront abouti. 

               La confiance et la prudence restent de mise.  

                                                      le 10 février 2013 

 

Pour le SNDP  Pour FO-Direction 

Le premier secrétaire Le Secrétaire Général   

Jean-Michel DEJENNE  Jimmy DELLISTE 
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