
 
 

 

 

 

 

12/05/2022 

Projet de tableau d’AVANCEMENT 

CPIP Classe Exceptionnelle  2022 : 

Quand la DAP respecte les principes fondamentaux : 

transparence et égalité 

opacité  inégalité 

  

Informés ce jour du projet de tableau d’avancement 2022 CPIP classe exceptionnelle, 

les représentants du personnel CPIP du SNEPAP FSU constatent une fois encore 

l’application de critères opaques et profondément inégalitaires. 

Doit-on en conclure que ces principes sont maintenant les principes directeurs de la 

gestion de l’avancement et de la mobilité des agents de l’Administration 

pénitentiaire ?  

Depuis 2021, suite à la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019, la 

DAP gère seule le tableau d’avancement. Pourtant, à la lecture du tableau 

d’avancement, de nombreux points sont à dénoncer : 

 Les représentants des personnels n’ont pas, malgré notre demande, obtenu 

communication du vivier des personnes éligibles au tableau d’avancement, ni 

la liste des priorités de la DISP ou les priorités fixées par l’encadrement local. 

En l’état, les représentants du personnel ne peuvent aucunement s’assurer 

d’un examen des situations des agents conforme aux textes. 

 L’avancement doit être examiné au niveau national uniquement, les textes ne 

prévoyant aucunement une répartition par DISP. En effectuant un examen par 

région, l’administration crée une inégalité de traitement entre agents 

inacceptable. Nous constatons ainsi par exemple que plusieurs agents ayant 

muté en septembre 2021 ne bénéficient pas de l’avancement sur leur nouvelle 

DISP alors qu’ils en auraient bénéficié en restant sur la DISP d’origine… 

 L’avancement doit être examiné selon des critères objectifs, communiqués à 

l’ensemble des agents, et pas selon une liste de priorisation des DISP dont les 

critères ne sont pas connus ni lisibles et ont déjà pu, par le passé, entrer en 

contradiction avec les textes et/ou les avis des cadres de proximité. Les critères 

obscurs appliqués n’engagent pas les agents à continuer leur investissement 

sur le terrain, celui-ci n’étant pas pris en compte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Par ailleurs, le SNEPAP-FSU continue de porter les revendications suivantes : 

communication aux agents concernés des mémoires de proposition ou de non 

proposition, de l’ordre de priorisation par leur hiérarchie locale et par la DISP, 

afin que les agents disposent de l’ensemble des informations sur leurs 

possibilités d’avancement et puissent, si besoin, exercer les recours utiles. 

 

 Les représentants du personnel CPIP du SNEPAP-FSU dénoncent avec force 

l’envoi de ce projet de tableau d’avancement à l’UFAP, organisation non 

représentative chez les CPIP classe exceptionnelle ! Si cette organisation 

syndicale a pu participer ponctuellement à des débats concernant les critères 

d’avancement, il avait été déjà rappelé, et acté par la sous-direction RH, que 

cette OS n’avait pas à être destinataire des tableaux d’avancement, sauf à 

enfreindre la règle de confidentialité entourant les informations sur les dossiers 

individuels des agents !  

 

Enfin, et parce que les avancées doivent aussi être soulignées, le SNEPAP-FSU 

constate avec satisfaction que la réglementation en terme de répartition 

hommes/femmes prévoit d’être respectée, conformément à la demande des 

représentant CPIP du SNEPAP-FSU lors de la première CAP classe exceptionnelle, à 

une époque, heureusement révolue, où ni la DAP ni les autres organisations 

syndicales, n’y prêtaient attention. Il convient de noter cet accord avec les textes en 

vigueur.  

Malgré l’application de la Loi de Transformation de la Fonction Publique qui ampute 

sérieusement le dialogue social, le SNEPAP-FSU continuera de demander des comptes, 

de pointer les incohérences, de veiller à l’application des textes, et de faire valoir ses 

revendications. 

L’avancement, la mobilité, les demandes de détachements, etc. sont des sujets ô 

combien importants pour les personnels, nous ne laisserons pas l’Administration agir 

seule dans son coin ! 

Les représentants du personnel CPIP du SNEPAP-FSU 

snepapmobilitecpip@gmail.com 
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