Le SNP PT FO rencontre
Madame Laurence VENET LOPEZ
Conseillère du dialogue social
du Garde des Sceaux
Le 22 Septembre 2020, le SNP PT FO, syndicat majoritaire représentant les Personnels Techniques
de l’Administration Pénitentiaire a été reçu par la nouvelle conseillère du dialogue social du Garde
des Sceaux.
Après la présentation de notre syndicat, cette première audience a permis d’aborder les points suivants :
- Plan de Requalification :
Nous sommes toujours en attente de la parution au Journal Officiel des textes concernant
la mise en place des premiers examens professionnels et la formation d’adaptation.
Madame VENET LOPEZ nous a informé qu’elle sollicitera la DAP pour que ces textes soient
rapidement publiés, et que les examens professionnels et listes d’aptitudes se tiennent
conformément au calendrier prévisionnel de la DAP.
- Revalorisation de l'ICP à 1400€ pour les Adjoints Techniques :
Nous avons rappelé que cette avancée a été obtenue suite aux multiples interventions de notre
syndicat, notamment auprès de Madame BELLOUBET, Ministre de la Justice. Nous avons ainsi
obtenu la revalorisation de l’ICP de base à 1400 €, dès 2019.
Madame VENET LOPEZ consciente du retard pris sur ce dossier, s’est engagée pour sa mise
en application avant 2021.
Le passage de l’ICP de base à 1400€ permettra de revaloriser l’IFO de base des techniciens.
- Organigrammes de référence :
Nous avons rappelé à la conseillère dialogue social du Garde des Sceaux, la nécessité de mettre
en place rapidement ces organigrammes. Le SNP PT FO a été la seule organisation syndicale
à présenter des organigrammes de références lors des travaux préparatoires du plan
de requalification. 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. 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.
- Recrutements et concours :
Nous avons rappelé qu’il n’y avait pas eu de concours de catégories A depuis 2018
et que le relevé de conclusions précisait l’extinction de la catégorie C.
Les métiers et les missions ayant évolués vers les catégories A et B, nous avons exigé un fort
recrutement de Directeurs Techniques et Techniciens pour 2021 par la voie des concours.
La Conseillère a pris bonne note de toutes nos revendications.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouveaux éléments concernant les dossiers
abordés ce jour.
Le 22 Septembre 2020,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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