
 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

Voilà comment nous pourrions résumer le plan de requalification de la chaîne de commandement. 
 

FO Pénitentiaire avait dénoncé et qualifié ce plan comme une « usine à gaz » et avec des effets néfastes pour la 
majorité des personnels. Malheureusement, voilà qu’aujourd’hui il se transforme en machine à broyer et à diviser les 
personnels. 
 

Ce plan, qui n’aura, à la fin des fins, profité qu’à 1850 personnels, aura créé le chaos, la défiance, des tensions et de 
l’injustice… La liste est longue pour les personnels et cela va mettre à mal, pour longtemps, le fonctionnement des 
établissements, dans un climat délétère. 
 

Alors oui, pour certains collègues (1850 sur 33000), ces menues promotions portent un nom pour l’Administration 
Pénitentiaire et l’UFAP-Unsa Justice : l’effet d’aubaine… 
 

Pour les autres (les 31150 personnels restants) : 
 

- C’est la catégorie B ou A qui leur est interdite, 
- C’est la fusion des grades qui leur est également interdite,  
- Ce sont des postes en CAP qui ne leur sont plus accessibles, 
- C’est une capacité de mutation qui est réduite, 
- C’est une progression sociale en interne qui se restreint, 
- Ce sont des postes pour les lauréats du concours de 1ers Surveillants qui ne sont toujours pas connus alors 

que la formation théorique débute dans 20 jours, 
- Ce sont des résultats de l’examen professionnel de Major qui s’est déroulé en novembre 2020 et dont nous 

n’avons toujours pas les résultats, 
- C’est une CAP de 1ers Surveillants dont les résultats ont tardé à arriver et dont certains mutés seront 

rétroactivement nommés Lieutenant en 2020 et 2021 (suite à l’examen professionnel et la liste d’aptitude), 
QUELLE ORGANISATION ! Ces agents devront-ils renoncer à leur mutation ? Quelles conséquences cela 
aura-t-il sur l’organisation des établissements ? 
 

Et la liste est longue des effets néfastes et pervers de ce plan de requalification qui une fois encore, tire toute une 
profession vers le bas. 
 

Cher(e)s Collègues, nous sommes malheureusement qu’aux prémices de cette mascarade. 
 

Depuis le départ de notre ancien DAP, un seul acteur est toujours là, incapable de faire le service après vente de son 
« plan de requalification » ni fait ni à faire ! Il n’est pas plus en capacité de faire des propositions pour essayer de 
limiter la casse qu’il a occasionné et de permettre aux personnels d’espérer ! 
 

Syndicat responsable et aujourd’hui majoritaire, FO Pénitentiaire a essayé en 2018 d’obtenir une vraie réforme 
indemnitaire et statutaire. Malheureusement, en deçà de nos espérances, soyez-en sûr, nous resterons force de 
proposition et défendrons les intérêts des Personnels dans son ensemble, même si la situation « Covid-19 » 
aujourd’hui limite NOTRE action.  
 

SOYEZ ASSURÉS QUE LA VIE TÔT OU TARD VA REPRENDRE ET QUE NOUS SERONS PRÊTS !!! 

FO Pénitentiaire – le 30 Mars 2021 
 


