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Prenez une réforme statutaire bancale, 

 

Ajoutez une loi de transformation de la fonction publique qui supprime la présence des OS en CAP de mobilité (dès 

2020) et d’avancement (à partir de 2021), 

 

Incorporez des lignes directrices de gestion. Ah ben non, y’en a pas dans les placards. Bon faisons sans alors ! 

 

Faites mariner (les agents) plusieurs mois, 

 

… Vous obtenez la recette d’un fiasco annoncé ! 

 

 

L’avancement au titre de l’année 2019 : 

 

✔ L’avancement « au choix » au titre de l’année 2019 de-

vait initialement avoir lieu en juillet 2020 pour le pas-

sage en 1ère classe et en octobre 2020 le passage en 

classe exceptionnelle. Reporté ensuite au mois d’oc-

tobre pour les deux, il n’est toujours pas inscrit à 

l’agenda social.  

 

Les réunions préparatoires sur les critères retenus pour 

l’avancement ne sont pas fixées. 

 

Les mémoires de non-propositions n’ont pas été com-

muniqués aux OS. 

 

 

✔ Les nouvelles modalités d’organisation de l’examen 

professionnel sont parues ce jour  

(Arrêté du 2 octobre 2020 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de conseiller 

pénitentiaire d'insertion et de probation classe exceptionnelle https://www.le-

gifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393366 ). 

L’avancement par examen professionnel (RAEP) doit être organisé en début d’année 2021 avec des inscriptions 

à partir du 18 novembre 2020.  

 

Difficile de dire à ce jour si la DAP pourra maintenir le calendrier présenté au CTSPIP du 2 juillet 2020, le taux 

de pro/pro étant de nouveau en discussion interministérielle. 

 

 

L’avancement au titre de l’année 2020 : 

 

✔ Les grands principes des lignes directrices de gestion 2021-2023 sur la valorisation du parcours professionnel 

ont été présentés par le secrétariat général. 

 

AVANCEMENT CPIP A LA DAP : PAS DE SON, PAS D’IMAGE 

L’avancement au choix : 

 comment ça marche à la DAP ? 
 

Chaque DISP fait remonter un classement des 

agents proposables et doit expliquer pourquoi 

elle n’en propose pas d’autres, pourtant dans les 

critères. On appelle cela un mémoire de non-pro-

position. 

Les agents proposés sont ensuite départagés se-

lon des critères définis mais variables d’une an-

née sur l’autre. 

Pour le SNEPAP-FSU, tous les agents dans les 

critères pour l’avancement via leur ancienneté 

doivent être proposés par les DISP sans aucun 

classement entre eux. 
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Une chose est certaine : le ministère veut en finir avec l’avancement à l’ancienneté. Hormis les conditions statu-

taires pour accéder à un grade supérieur, c’est la valeur professionnelle, Saint Graal de la modernité, qui prévau-

dra. 

Le SNEPAP-FSU s’y oppose, les conditions d’évaluation et de notation ne permettant pas objectivement de 

départager des professionnels. Trop nombreux sont ceux qui n’osent pas faire de recours lorsque le CREP 

compte-rendu d'évaluation professionnelle n’a pas objectivement été réalisé voire pas réalisé du tout. Pour le 

SNEPAP-FSU seul le critère de l’ancienneté permet de garantir une certaine équité entre les agents. 

 

✓ Pour toute question relative aux critères précis appliqués par corps, les organisations syndicales ont été 

renvoyées à leurs directions respectives. 

Le SNEPAP-FSU, depuis mai 2020, interpelle la DAP en réclamant que soit organisée sans tarder la réflexion 

sur les lignes directrices de gestion au sein de l’AP pour la période 2021-23 afin de ne pas se confronter à nouveau 

à des discussions précipitées de fin d’année. A ce jour, aucun groupe de travail n'est programmé. 

Soyons sûrs que des réunions programmées en urgence sur les dernières semaines de l’année 2020 ne seront pas 

gage d’un dialogue social de qualité. 

 

 

Le taux de pro/pro : 

 

Le nombre d’agents pouvant accéder au grade supérieur est fixé chaque année en fonction d’un taux entre per-

sonnels promouvables et personnels promus (dit taux pro/pro). Alors que le SNEPAP-FSU dénonçait déjà un 

taux bien trop faible depuis des années, le taux pro/pro annoncé pour le passage en classe exceptionnelle est bien 

inférieur (fixé à 9% par arrêté du 11 juin 2020 mais de nouveau en discussion) et donc outrageusement insuffi-

sant.  

Le SNEPAP-FSU a alerté sur ce point en amont de la réforme. Le passage en classe exceptionnelle va être obstrué 

pendant des années, ce faible taux créant un véritable goulot d’étranglement à l’entrée en classe exceptionnelle.  

Une concertation avec la DAP est indispensable s’agissant des critères qui seront retenus et de la priorité qui sera 

accordée ou non aux agents anciennement hors classe. 

 

 

La revalorisation de l'IFPIP aura-t-elle lieu ? 

 

Le SNEPAP-FSU avait alerté la DAP dès juillet 2020 en amont du CTSPIP sur la nécessité de prendre un nouvel 

arrêté afin de : 

• Prendre en compte la réforme statutaire et la suppression de la classe normale et du grade hors classe, dénomi-

nations encore présentes dans l’arrêté actuel instaurant l’IFPIP. 

• Réparer les inégalités qui ne manqueront pas au sein du même grade entre anciens classe normale et anciens 

hors classe. 

• Revaloriser l’IFPIP pour les personnels accédant à la nouvelle classe exceptionnelle. 

 

La DAP vient d’annoncer lors de la présentation du budget pour 2021 une augmentation de l’IFPIP :  

 Ainsi : 

Les CPIP classe exceptionnelle percevront 4300€ brut annuel (actuellement 3271€ pour les hors classe. 

Tandis que les CPIP de premier grade percevront 3500€ brut annuel (actuellement 2547€ pour les classes nor-

males) 

 

Un nouvel arrêté doit impérativement être pris avant la fin de l’année civile afin d’entériner cette an-

nonce. 

 

 

Le SNEPAP-FSU dénonce l’ignorance et l’indifférence 

dans lesquels sont placés des milliers de personnels  

Le SNEPAP-FSU exige des réponses claires sur l'avancement, et attend de la DAP une totale transparence à 

l'égard de ses agents 

  

 

Paris, le 5 octobre 2020 
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