
 

 

 

 

 

 
 ►Théo, 24 ans, Lieutenant stagiaire  depuis quelques mois dans un gros établissement francilien. Il occupe les fonctions de Chef de 
bâtiment. Lauréat du concours externe et titulaire d'un bac + 2, il a souhaité intégrer l'administration pénitentiaire, notamment le corps des 
Officiers, pour la diversité des missions et les perspectives d'évolution de carrière offertes. Après quelques années en qualité de Chef de 
bâtiment, il envisage d'occuper les fonctions de Chef de détention, d'Adjoint à Chef d'établissement puis, à terme, Chef d'établissement. 
 

►Demain, à cause des dispositions prévues dans le plan de requalification : 
 

Il ne pourra plus exercer des postes à responsabilités comme il l'envisageait et aura vocation à évoluer sur des postes à responsabilités 
limitées. Le parfait exemple la création de la fonction d’officier d’appui qui permet d’assurer la présence d’un cadre en détention sur une 
amplitude plus large, on peut penser que les Officiers auront des horaires décalés pour permettre une plus grande amplitude journalière 

et certains comme à Fleury monteront des nuits. En effet comment en irait-il autrement alors que 1400 gradés intégreront la Cat B et que 
seulement  470 Surveillants et Brigadiers bénéficieront d’un avancement en tant que 1err Surveillants ? » 
 
 
 

Non à la casse du CDC et aux missions au rabais prévues par ce plan ! 
 

 ►Christelle, 46 ans, Capitaine  dans un centre pénitentiaire de 700 places en province. Elle a 23 ans de service et est Officier depuis  15 
ans. Après avoir occupé  plusieurs fonctions au sein de plusieurs établissements, ses compétences l'ont conduit aux fonctions de Chef de 
détention depuis 1 an. Revenue dans sa région d'origine, elle aspire désormais à un peu de stabilité. Cette affectation est compatible avec 
sa vie familiale, son époux étant salarié dans le secteur privé.  
 

►Demain, le plan de requalification imposera un choix difficile à Christelle : 
 

- Demeurer à son poste et intégrer le futur corps des CSP avec une mobilité obligatoire tous les 4 ans… 
 

- Être déclassée sur un poste de chef de bâtiment qu'elle occupait 15 ans auparavant à l'issue de sa scolarité de Lieutenant afin 
d'échapper à la mobilité obligatoire ? 

 

Non à la mobilité imposée par le plan de requalification ! 
 

 ►Laurent, 48 ans, 28 ans de service, Commandant (4éme ech)  dans une petite maison d'arrêt où il exerce les fonctions d'adjoint au 
Chef d'établissement. Cadre expérimenté, il envisage d'exercer les fonctions de Chef d'établissement  avant de faire valoir ses droits à la 
retraite à l'âge de 55 ans. Il est de permanence une semaine sur trois. 
 

►Demain, le plan de requalification lui imposera un choix entre la catégorie A ou B. 
 

- S'il fait le choix de la catégorie B, il bénéficiera de la grille indiciaire de commandant (IM terminal 733) et devra demander une affectation 
sans relation avec l'expertise et les compétences acquises durant ses nombreuses années de service. 

 
 

- S'il fait le choix de la catégorie A, il sera intégré dans le grade de CSP classe normale à l’indice égal ou immédiatement supérieur soit 
le 11 éch (IM terminal 673) cet indice étant inférieur au sommital de commandant (IM 733). Sachant qu’il n’aura aucune assurance de 
pouvoir passer Hors Classe (IM 821)  et encore moins classe exceptionnel, échelon spécial en HEA. Quel sera donc son intérêt de 
changer de corps sachant qu’il n’aura aucunes avancées indiciaires en restant classe normale, si ce n’est de se voir appliquer l’article 
10 et la mobilité tous les 4 ans ?  

Il n'atteindra jamais le dernier grade de CSP. Il représente la génération sacrifiée par la réforme. 
 

Non à la scission du corps et OUI à la catégorie A pour tous les Officiers ! 
 

 

►Parce que nous sommes TOUS OFFICIERS, nous nous inquiétons du flou entretenu par la DAP ◄ 
 

- Quid des logements de fonction qui seront revus à la baisse selon les services centraux ? 
 

- Quid de l'article 10 et du nouveau temps de travail pour la catégorie B ? 
 

- Quid de la suppression des récupérations d'astreinte pour la catégorie A à l'instar des DSP ? 
 

- Quid des postes dévolus aux lauréats des futurs examens de commandant ? Nomination sur place ou mobilité ?  
 

Parce que nous sommes TOUS Théo, Christelle ou Laurent…, nous disons NON aux injustices prévues dans un plan 
de requalification élaboré sans concertation et imposé contre la volonté et l'intérêt de la majorité des Officiers ! 
 

FO Pénitentiaire Corps de Commandement - le 3 Décembre 2018 

 


