Le SNP PT FO
reçu par Monsieur Donard,
nouveau Conseiller Pénitentiaire
de la Garde des Sceaux
Le 14 octobre 2019, une délégation du SNP PT FO, syndicat majoritaire représentant les Personnels
Techniques de l’Administration Pénitentiaire, composée de Paul BONO, Secrétaire Général, Christophe
CHAVANNE, Secrétaire Général Adjoint, et Magali RONIN, Trésorière Générale, a été reçue
par le nouveau conseiller pénitentiaire de la Garde des Sceaux, Thierry DONARD.
Eric PILARD, Secrétaire Général Adjoint, a été excusé.
Après la présentation de notre syndicat, cette première audience a permis d’aborder les points suivants :
-

Réforme statutaire du corps des personnels techniques de l’AP et Plan de Requalification :
Les textes sont revenus de la fonction publique avec un avis. Notre syndicat attend une présentation
au plus tôt des projets de textes. Nous avons demandé que l’objectif de mise à l’ordre du jour
du CTM du 13 novembre 2019 soit tenu afin de ne pas retarder davantage ce dossier.
Le conseiller pénitentiaire est au courant de l’avancée du dossier et il est favorable à une étude
rapide en CTM pour une mise en place courant 1er semestre 2020 ;

-

Revalorisation de l'ICP à 1400€ pour les Adjoints Techniques :
Cette avancée a été obtenue suite aux multiples interventions de notre syndicat et doit être mise
en application lors de la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement professionnel). Nous avons rappelé
qu’à ce jour aucune réunion ne s’est tenue à ce sujet.
Nous avons rappelé à Monsieur Donard l’engagement pris en CTM de compenser dès
la première année au titre du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) les 84 adjoints techniques
qui avaient été lésés suite à la mise en place tardive du relèvement des pieds de grilles indiciaires
des adjoints techniques de l’Administration Pénitentiaire (4 premiers échelons). Nous resterons
attentifs à la mise en place de cette compensation ;

-

Organigrammes de référence :
Nous avons aussi rappelé au conseiller pénitentiaire de la Garde des Sceaux la nécessité de mettre
en place rapidement ces organigrammes. Nous avons rappelé le travail entamé en interne
par l’administration alors qu’à ce jour nous n’avons toujours pas commencé les réunions bilatérales,
les réunions proposées courant mai 2019 ayant été annulées. La mise en place au plus tôt
d’organigrammes de référence permettrait tant à l’administration qu’aux organisations syndicales
d’avoir une véritable cartographie des postes.

Le Conseiller a pris bonne note de toutes nos revendications et nous tiendra régulièrement informés.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouveaux éléments concernant les dossiers
abordés ce jour.
Le 15 octobre 2019,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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