
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le 9 octobre 2019 était publié au journal officiel la modification du décret n°2006-441 du 14 avril 
2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration 
pénitentiaire. 

 RECRUTEMENT  
 

 AVANT ◄  Avoir 19 ans minimum et 42 ans maximum.                                                   
 

 APRÈS ►  Avoir 18 ans minimum et 45 ans maximum. 
 

AVANT ◄  Titulaire du BEPC ou un titre de niveau 3 au moins. 
 

 APRÈS ►  Titulaire du BEPC ou un titre de niveau 5*.  
 

AVANT ◄  Un unique mode de recrutement national. 
 

 APRÈS ►  Mise en place de 2 modes de recrutements : un recrutement à vocation 
nationale et un recrutement à vocation locale (liste d’établissements publiée à l’ouverture du 
concours), obligation de rester sur cet établissement 6 ans pour bénéficier de la prime de 
fidélisation. 

 

FORMATION 
 

AVANT ◄  Durée de formation 8 mois.  
 

 APRÈS ►  Durée de formation 6 mois. 
 

 MOBILITÉ  
 

AVANT ◄  Le stagiaire dès sa titularisation (1 an) peut participer à une CAP de mobilité.  
 

 APRÈS ►  L’agent sera bloqué un an après sa titularisation soit 2 ans avant de postuler 
à une CAP de mobilité, grâce à la réforme du Corps de Commandement de l’UFDAP   

 

CLASSEMENT 
 

AVANT ◄  Les militaires ne pouvaient pas récupérer les années de service qu’ils avaient accompli, 
seuls les militaires en détachement et issus des emplois réservés en bénéficiaient. 
Protocole signé  entre l’UFAP et Christiane TAUBIRA le 14 mai 2013 modifiant le statut par décret 
le 27 décembre 2013. 
 

 APRÈS ►  Les militaires pourront récupérer leurs années de services à la titularisation. 
ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des 
militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile. 
EN SONT EXCLUS TOUS LES MILITAIRES RENTRÉS AVANT LE 1er NOVEMBRE 2019 ! 



FO Pénitentiaire – le 30 octobre 2019 
 

 
 

AVANT ◄  Aucune reprise des années de service dans le privé. 
 

 APRÈS ►  Reprise des années de service dans le privé (moitié du temps) 
 

AVANCEMENT 
 

AVANT ◄  il faut 6 années pour s’inscrire au concours de 1er surveillant. 
 
 

 APRÈS ►  il faut 4 années et être au 3ème échelon pour s’inscrire au concours de 1er 
Surveillant, sur proposition de l’UFAP. 

 

Si les modifications apportées à ce décret permettent d’élargir le vivier de personnes à recruter 
en passant de 19 ans à 18 ans et de 42 ans à 45 ans, elles permettent également de recruter les 
anciens militaires qui pourront dès leur titularisation récupérer leurs années de service. Elles 
ouvrent également le droit aux salariés du privé de récupérer la moitié de leurs années effectuées. 
 

Pour FO Pénitentiaire les modifications de ce décret sont un aveu d’échec pour notre profession 
qui n’attire déjà plus. Le constat se voit à chaque concours où le taux de candidats diminue 
d’année en année. 
 

FO Pénitentiaire déplore qu’aucune rétroactivité ne soit possible pour les militaires qui ont 
intégré l’administration pénitentiaire à partir de 2013 jusqu’à la mise en application de ce décret 
du 9 octobre 2019, fixé au 1er novembre 2019 pour partie, de même pour les années de services 
dans le privé. 
 

En effet, ceux-ci ne pourront en aucun cas récupérer leurs années du service accomplis. Malgré 
ce que colporte le syndicat maison, ceux-ci ne pourront aucunement faire jouer un quelconque 
recours. 
 

FO Pénitentiaire dénonce le blocage des agents pendant deux ans sur leur primo affectation ? 
signé par l’UFAP.  
 

AGRESSIONS, DÉGRADATION DES RYTHMES DE TRAVAIL, SUICIDES, DIVORCES voilà le quotidien 
des PERSONNELS PÉNITENTIAIRES. Ce sont eux les grands perdants, qui ne pourront compter 
que sur les Heures Supp’ pour avoir un salaire à la hauteur de la reconnaissance qu’ils méritent.  
 

FO Pénitentiaire dénonce le choix politique fait par l’administration et son syndicat 
d’accompagnement l’UFAP, qui avaient annoncé et promis de grandes évolutions de carrières 
et plus précisément des contingents de surveillants (470 postes de 1ers Surveillants sur 5 ans) 
pour remplacer les 1ers Surveillants qui monteront en B suite au plan de requalification du CDC.  
 

FO Pénitentiaire sera très vigilant et veillera à ce que ces chiffres soient respectés ! 

 

 

 

(*) Nouvelle dénomination suite au décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles mais 

niveau identique 


