Le SNP PT FO
Rencontre le Directeur
de l’Administration Pénitentiaire
Monsieur Laurent RIDEL
Le 22 Mars 2021, le Directeur de l’Administration Pénitentiaire, Monsieur Laurent RIDEL a reçu une
délégation du SNP PT FO.
Le SNP PT FO était représenté par son Secrétaire Général, Paul BONO, ainsi que ses deux secrétaire
Généraux Adjoints, Christophe CHAVANNE et Éric PILARD.
Dans un premier temps, nous avons rappelé au Directeur de l’Administration Pénitentiaire que nous
étions la première force syndicale représentant les personnels techniques à la DAP.
Lors de cet entretien, nous avons pu aborder les points suivants:





Le plan de requalification et sa continuité,
Dossier RIFSEEP, avec la mise en place de l’ICP à 1400€ obtenue par FO,
Les organigrammes de référence.
Les tenues de travail

Concernant le plan de requalification, nous avons rappelé au Directeur de l’Administration
Pénitentiaire que notre syndicat avait signé le relevé de conclusion du 5 mai 2017.
Dans ce relevé il est bien indiqué « l’extinction de la catégorie C ».
Le SNP PT FO a exigé auprès du DAP, un recrutement massif pour 2022 de Techniciens et de
Directeurs Techniques.
Nous avons rappelé, qu’il était important de travailler sur le devenir des 260 adjoints techniques et des
140 Techniciens qui n’ont pas pu bénéficier de ce plan de requalification.
Nous avons indiqué aussi que suite à la mise en place de celui-ci, qu’il y avait désormais 3 moyens
d’accéder à la Catégorie B (le concours, l’examen professionnel et la liste d’aptitude pérenne), d’où
l’importance d’ouvrir un maximum de postes au recrutement de catégorie B.
Concernant le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel), nous avons rappelé au DAP qu’il nous a été imposé sans aucun dialogue
social et que nous devions y entrer à partir de janvier 2017.
FO a obtenu de la ministre de la justice Madame BELOUBET l’augmentation de l’ICP de base à
1400 € pour les adjoints techniques, mais au travers de la mise en place du RIFSEEP.
Nous avons appris récemment que le dossier RIFSEEP était à nouveau soumis pour avis à la DGAFP.
Le directeur de l’administration pénitentiaire, nous a informé que ce dossier était suivi par les services
RH et que l’ICP à 1400€ devrait être mise en place avant la fin de l’année 2021.
Enfin, suite au plan de requalification, FO était la seule OS à avoir fait des propositions
d’organigrammes de référence. Le dossier a été suivi et finalisé par la DAP au cours du 1er trimestre
2019 avec mise en place d’un groupe de travail en interne. Il devait être présenté au OS en bilatérale
au 2e trimestre 2019, mais à ce jour nous n’avons plus de son et plus d’image.
La SNP PT FO a rappelé au DAP que ces organigrammes permettraient de recadrer les effectifs en
personnels techniques et de programmer les recrutements nécessaires.
Le DAP est conscient de cette situation, il rejoint notre proposition sur la mise en place de ces
organigrammes de référence pour les personnels Techniques.

Nous lui avons rappelé que la conseillère sociale du Garde des Sceaux, Madame VENET-LOPEZ,
s’était engagée auprès de notre organisation syndicale lors de notre dernière rencontre, que ces
organigrammes seraient mis en place avant la fin de l’été 2021.
Le SNP PT FO est à l’origine de ce dossier et nous veillerons à son application.
Concernant les tenues de travail, nous avons rappelé au DAP que le SNP PT FO est à l’origine de ce
dossier (2017) et nous voulions aussi que tous les personnels Techniques soient dotés d’une vraie tenue
de travail unique pour tous.
Nous avons reçu la dotation initiale en 2020 avec quelques loupés du SEP RIEP (taille souvent trop
grande et dotation initiale incomplète).
L’ATIGIP nous a présenté en commission d’habillement le 23 Septembre 2020, un modèle de
chaussure de sécurité. Ce modèle doit être testé et validé par les OS à la prochaine commission
d’habillement. Toutefois, à ce jour nous n’avons toujours pas reçu les chaussures pour effectuer les
tests.

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouveaux éléments concernant les dossiers
abordés ce jour.

Le 23 Mars 2021,
Le Secrétaire Général du SNP PT FO
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