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Primes rémunérations Officiers – UFAP UNSa Justice

Primes 
rémunérations 
Officiers

Avant l’entrée de l’UFAP  
UNSa justice dans le Corps  
de Commandement, aucune 
avancée significative, tant  
sur la rémunération que  
le statut, n’avait vu le jour.

En 2011, au cours d’une 
entrevue entre le Président  
de la République et l’UFAP 
UNSa justice, qui revendiquait 
alors une réforme pour 
l’ensemble des Personnels de 
surveillance, la voix des 
Officiers pénitentiaires s’est 
enfin fait entendre :  
une première dans l’histoire  
du Corps de Commandement !

Dès lors, notre démarche de 
progrès social, de promotion 

et  de reconnaissance pour 
TOUS les Officiers était portée 
au plus haut sommet de l’Etat ! 
Ce travail en faveur d’une 
réelle politique de justice 
sociale sera d’ailleurs 
récompensé par la voie des 
urnes : l’UFAP UNSa justice 
devient représentative dans le 
Corps de Commandement. 
Moins de 2 ans plus tard, les 
négociations aboutissent à 
un accord portant sur une 
révision globale d’ampleur, 
une révision à la fois 
statutaire et indemnitaire 
pour l’ensemble des 
Personnels de Surveillance 
dont seule l’UFAP UNSa 
justice est signataire.

Historique

Depuis 2010, à force de travail et grâce à l’appui de plusieurs officiers venus 
d’horizons divers, l’UFAP UNSa justice a construit une plate-forme 
revendicative dont la principale motivation vise à gommer les inégalités 
existantes au sein du Corps de Commandement par des orientations 
statutaires, indemnitaires et techniques. 
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Programmées au Budget 
Triennal 2016 / 2018, les 
discussions préalables visant 
le Corps de Commandement 
ont été longuement freinées 
par deux autres syndicats, 
préférant le « clientélisme » 
aux avancées globales et 
collectives, présentant des 
opportunités statutaires et 
indemnitaires majeures.  
Bilan de l’opération,  
une perte de temps 
considérable et une belle 
économie pour l’Etat 
employeur sur le dos des 
Personnels du Corps de 
Commandement.

Cependant, en dépit de  
ces manœuvres détestables, 
notre persévérance aura 
permis par le biais de la 
négociation PPCR, en sus 
des avancées de la réforme 
de 2013, de faire progresser 
le pouvoir d’achat des 
Personnels, annexant ainsi 
une moyenne de 15 points 
d’indices supplémentaires  
à chaque échelon de tous  
les corps et grades.

C’est donc avec cette double  
motivation d’avancées 
collectives et de justice sociale 
que la réforme présentée par 

l’UFAP UNSa justice en 2017 a 
permis aux officiers et, en 
particulier aux  « Lieutenants 
laissés pour compte » (65 % 
du grade), de se libérer du 
filtre statutaire incarné par le 
tableau d’avancement de 
Capitaine pour bénéficier 
d’une progression de carrière 
automatique et linéaire, 
garantissant ainsi des 
avancées indiciaires et 
statutaires significatives  
pour toutes et tous.

de carrière : assujettis  
à des tableaux d’avancement 
minimalistes pour l’accès  
au grade de Capitaine,  
cette promotion clientéliste 
était  totalement dépendantes 
de l’arbitraire des chefs de 
service. Le grade d’accueil  
du corps de commandement 
incarnait pour la grande 
majorité un véritable cimetière 
statutaire. 
Egalement, les dispositions  
de l’article 10, source 
d’asservissement et de 
non-reconnaissance du travail 
supplémentaire au-delà de  
la durée légale du travail  
ainsi que les limites d’âge 
restreignant les conditions 
d’inscription aux épreuves de 
concours de Lieutenant ont 
été supprimées.  
En effet, un agent, âgé  
de 42 ans, pouvait devenir 
Lieutenant par  
l’avancement au choix  
(Liste d’Aptitude)  
alors que la limite  
d’âge lui interdisait 
de se présenter  
au concours.  

Une réforme 
Historique
L’UFAP UNSa justice a signé,  
pour les Personnels, une 
réforme historique auprès  
de la Chancellerie, réforme 
dite de la chaîne de 
Commandement mise en 
œuvre à compter de 2020.

En effet, depuis de longues 
années, la criante majorité  
des Lieutenants n’avait 
AUCUNE perspective  
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Ces dispositions 
injustes et 
incompréhensibles ont 
donc été abolies.
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Ainsi, cette évolution 
statutaire garantit aux 
Personnels appartenant  
ou intégrant le corps de 
commandement de 
bénéficier d’une grille 
indiciaire attractive, 
fusionnant deux grades 
(Lieutenant et Capitaine) et 
comportant 12 échelons dont 
le sommital fixé à 640 Points 
d’indice (32 points 
au-dessus du dernier 
échelon de Capitaine 
d’antan) et un gain de 
90 points du grade initial  
de Lieutenant, soit environ 
450 euros de traitement  
en plus en fin d’exercice.

Au-delà de ces aspects 
positifs, le Corps de 
Commandement a également 
vu une progression en 
termes d’effectif et de 
possibilités de promotion  
de grade par la 
recomposition du Corps.  
Le grade de Commandant, 
accessible à tous les officiers 
dès lors que les délais 
statutaires sont atteints, est 
devenu attractif et constitue 
enfin un véritable objectif de 
carrière. De 318 anciennes 
fonctions ‘’commandisables’’ 

requalifiées en partie CSP,  
le grade de Commandant se 
voit aujourd’hui guidé par une 
nouvelle cartographie de 
643 nouveaux postes sur  
les 880 postes revendiqués 
(40 % du Corps) par notre 
organisation syndicale. Cette 
ambition demeure un objectif.

L’UFAP UNSa justice, 
syndicat de progrès, obtient 
par cette réforme de la 
chaîne de Commandement 
l’aboutissement d’une 
véritable filière du 
Personnel de Surveillance. 
Avec la création du corps 
des Chefs des Services 
Pénitentiaires (CSP), les 
Personnels de Surveillance 
possèdent une catégorie A 
propre à leur corps 
d’appartenance.

Historique
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ainsi que le maintien de  
la bonification du 1/5e.

Concernant les plus hautes 
responsabilités qui étaient 
confiées auparavant aux 
officiers, rappelons 
l’escroquerie :

Ce ne sont pas moins de 
318 fonctions qui étaient 
reconnues « Commandisables » 
avant réforme, responsabilités 
qui auraient dues apporter  
un taux de promotions 
approchant cette cartographie.  
En raison l’absence  
de motivation de nos 
responsables, seuls 
168 Officiers ont pu être 
promus commandants 
depuis 2006 (soit ~12 %  
du Corps en lieu et place  
des 20 % promises avec le 
pyramidage soit ~ 260).

En parallèle, la réforme  
de 2017, signée par la seule 
UFAP UNSa justice,  
a permis, grâce aux fonctions 
créées et requalifiées dans  
le corps des CSP, d’apporter 
450 emplois et d’offrir 40 % de 
promotions aux seuls officiers 
Lieutenants, Capitaines et 
Commandants de plus de 
5 ans d’ancienneté dans le 
Corps de Commandement. 

De plus, cette réforme 
permet d’accéder à de 
nouvelles responsabilités 
importantes, celles 
notamment d’adjoint au Chef 
d’établissement de 
structures égales ou 
inférieures à 300 détenus. 
Notre organisation syndicale 
revendique également 
l’obtention des fonctions de 
Chefs d’établissement de ces 
structures, en métropole et 
outre-mer.

Ce nouveau Corps de 
catégorie A (CSP), constitué 
de 450 postes, est composé  
de trois grades avec, pour  
le dernier, un indice sommital 
Hors Echelle A (Indice majoré 
pouvant atteindre 972 points) 
qui tire l’avantage de ne pas 
être soumis à la mobilité 
fonctionnelle, hormis pour 
les Chefs d’Etablissement et 
Adjoints (maximum tous les 
7 ans). De plus, il conserve  
le statut de cadre actif  
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Évolution

Évolution  
des Premier 
Surveillants 
Majors
Par la signature de l’accord, 
l’UFAP UNSa justice a 
également permis aux 
Gradés (Premiers Surveillants 
et Majors) d’accéder de 

la Liste d’Aptitude (5 ans en 
pérenne). 

L’effet de levier ainsi créé 
dynamise l’accès à ce grade 
ainsi que la promotion 
sociale interne des 
Personnels de Surveillance.  
Ce sont 1 400 emplois de 
Premiers Surveillants et 
Majors Pénitentiaires qui  
ont été requalifiés Officier.  
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manière plus simple  au 
Grade de Lieutenant.  
Aujourd’hui et tout au long du 
plan de requalification, il faut 
seulement détenir, à minima, 
3 ans d’ancienneté dans le 
grade pour emprunter la voie 
de l’examen professionnel 
(RAEP) (4 ans en voie 
pérenne) ou 4 ans 
d’ancienneté par le biais de 
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Par les délais statutaires 
pour prétendre  
à la promotion par les 
différentes voies d’accès,  
ce sont près de 70 %  des 
gradés existants qui ont une 
possibilité d’évoluer dans  
le Corps de Commandement, 
hors voies pérennes. 

Grâce à la grille fusionnée  
très attractive, ces derniers, 
une fois promus, peuvent 
ainsi atteindre jusqu’à  
105, voire 123 points d’indice 
au-dessus de leur grille 
respective. Avant réforme,  
le différentiel était 
seulement de 45 points pour 

les 1ers Svts ou 15 points pour 
les Majors, avec une mobilité 
obligatoire.

Par la signature de cet 
accord entre l’UFAP UNSa 
justice et le ministère de la 
Justice, l’ensemble des 
structures ont pu bénéficier 
de moyens de promotions, 
voire de créations d’emplois.  
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Les Surveillants
La réforme de la chaîne de 
Commandement apporte 
également des opportunités 
d’évolutions aux 
Surveillant(e)s. En effet,  
une ouverture de 
470 emplois de 1er Svts 
durant 5 ans, en sus des 
emplois offerts chaque 
année, s’applique. 
L’attractivité du plan de 
requalification et la création 
de l’examen professionnel 
pour les seuls gradés offrent 
bien plus de possibilités aux 
surveillants d’accéder au 
grade d’officier par la voie du 
concours interne. Cet accès 
est nouvellement décomposé 
comme suit : 40 % en 
concours interne, 25 % à 
l’examen professionnel 
(gradés), 5 % par la Liste 
d’Aptitude (gradés) et 30 %  
en voie externe. Avant 
réforme, cette décomposition 
était de 40 % en concours 
externe et 60 % en concours 
interne ouverts à tous les 
agents (corps/grades) de plus 
de 4 ans d’ancienneté.

Indemnitaire
L’UFAP UNSa justice 
syndicat de progrès, obtient 
la revalorisation de l’IFO  
qui n’avait pas évolué depuis 
2007 avec un taux de base de 
900 € annuel alors que l’ICP 
de base était de 1 400 €.

Notre revendication, visant 
un montant minimum de 
1 800 € pour les officiers hors 
établissement (ENAP, AC, 
DISP) et 2 000 € en 
établissement, a été 
entendue et bien sûr 
revalorisée en fonction  
des responsabilités et 
modulations pour atteindre   
jusqu’à 4 000 €.  
En moyenne, l’IFO  
des Officiers a augmenté  
de 300 € annuel, sachant 
que des efforts restent à 
faire. Concernant les Chefs 
des Services Pénitentiaires, 
l’UFAP UNSa justice obtient 
une IFO minimum  
de 2 400 € pour les agents 
hors établissement  
(ENAP, AC, DISP) et  
2 600 € en établissement, 
IFO pouvant en fonction des 
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28,5 % du traitement, 
création de la prime de 
fidélisation, etc.

Notre organisation 
syndicale aura été la 
seule, contre vents  
et marées, a réellement 
faire progresser la sécurité 
des personnels et à obtenir 
des avancées, durant plus 
d’une décennie, en faveur  
de leur pouvoir d’achat.

S’agissant de la plateforme 
revendicative de l’UFAP 
UNSa justice concernant 
les Personnels du Corps de 
Commandement et des 
Chefs des Services 
Pénitentiaires pour les 
années à venir, celle-ci 
apparaîtra sous la forme 
d’un livret ‘’ÊTRE OFFICIER 
Pénitentiaire’’ version 
2022 et sera publié très 
prochainement.

plus hautes responsabilités 
correspondre au montant de 
5 000 € annuel.  
En moyenne, l’IFO des 
Officiers devenu CSP a 
augmenté de 800 € annuel.

Egalement, la réforme de la 
Chaîne de Commandement 
ouvrait des discussions sur 
les indemnités d’astreintes. 
L’UFAP UNSa justice 
revendique la revalorisation  
à hauteur de 250 €/ semaine, 
soit 30 € jour du lundi au 
vendredi, et 50 € pour un 
samedi ou dimanche ou jour 
férié en lieu et place du 
forfait de 110 € semaine. 

En 2018,  
l’UFAP UNSa justice 
est le SEUL syndicat 

signataire !

Début d’année 2018, l’UFAP 
UNSa justice, en 
organisation lucide et 
responsable, signait seule un 
relevé de conclusion. Outre 
des mesures sécuritaires 
(trappes de menottage, gilets 
par lame individuels en 
quartier spécifique...)   
et des évolutions législatives 
ou réglementaires, c’est 
également un volet majeur 
de mesures indemnitaires : 
revalorisation de l’ICP 
portant son taux de base à 
1 400€, des indemnités de 
dimanche et jours fériés, de 
la Prime de Sujétion Spéciale 
(intégrée dans les droits à 
pension) évoluant de 26 % à 
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Concours externe de 
Lieutenant : 30 % Bac +2, Ne pas excéder 42 ans au 1er janvier de l’année du concours

Concours interne de 
Lieutenant : 40 %

Détenir 4 ans d’ancienneté de service effectif dans le corps  
au 01.01 de l’année du concours

Examen professionnel 
de Lieutenant : 25 %

Être 1er Svt ou Major ayant 12 ans de service effectif dans  
le CEA dont 4 ans au moins de 1er Svt

Liste d’Aptitude de 
Lieutenant : 5 %

Être 1er Svt ou Major dont 12 ans de service effectif dans le CEA dont 5 ans  
le grade de 1er Svt ou Major

Grade de Capitaine Avoir acquis le 5e échelon indice 470 de la grille fusionnée (dès 2021)

Examen de 
Commandant

A compter de 2021, Être Capitaine dont 12 ans de service effectif dans le Corps  
de Commandement (RAEP etc.)

Tableau d’Avancement 
CMDT Détenir 17 ans de service effectif dont sept ans dans le CdC

Échelon Fonctionnel 
de Commandant 

pénitentiaire

Les commandants ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins trois 
ans et étant affectés depuis trois ans dans une ou plusieurs fonctions comportant 

l’exercice de responsabilités importantes 

Concours Externe CSP 
CN : 50 %

A compter de 2023

Niveau II : Licence, Bac+4,  
Sans excéder 42 ans au 1er janvier de l’année du concours

Concours Interne CSP 
CN : 20 % Pas de limite d’âge, justifier seulement de 4 ans de service publics

Examen Professionnel 
CSP CN : 25 %

Justifier de 13 ans de service effectif dans le Corps de Commandement  
ou détenir le grade de Commandant Pénitentiaire

Liste d’Aptitude CSP 
CN : 5 %

Détenir 20 ans de service effectif dans le Corps de Commandement et justifier 
 de 2 ans dans le grade de Commandant

Examen professionnel 
CSP Hors Classe

Justifier de 10 ans de service effectif dont 4 ans dans le grade  
de CSP Classe Normale

Tableau 
d’Avancement

Être au 8e échelon et détenir 10 ans de service effectif dans l’AP dont 4 ans dans  
le grade de CSP Classe Normale

Tableau 
d’Avancement CSP 

Classe 
Exceptionnelle

Avoir acquis le 5e échelon et dans les 12 dernières années, avoir accomplie 8 ans  
de fonctions particulières (liste arrêtée par le Garde des Sceaux) Ou détenir 3   ans 
d’ancienneté dans le 9e échelon du grade de CSP HC et fait preuve d’une valeur 

professionnelle exceptionnelle

Dispositions 
d’avancement et 
de recrutement

Avancement/recrutement 
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CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

GRADE Chefs des Services Pénitentiaires de Classe Exceptionnelle
Échelons Durée Reprise ancienneté  

CSP Hors Classe
Indice Brut Indice 

Majoré
Chevron 3 972

Chevron 2 925

Échelon Spécial HEA 890

6e échelon 10e éch. : sans ancienneté 1 027 830

5e échelon 3 ans 9e éch. : ancienneté acquise 995 806

4e échelon 2,5 ans 8e éch. : 5/6 ancienneté acquise 946 768

3e échelon 2 ans 7e éch. : 4/5 ancienneté acquise 896 730

2e échelon 2 ans 6e éch. : 4/5 ancienneté acquise 850 695

1er échelon 2 ans 5e éch. : ancienneté acquise 797 655

GRADE Chefs des Services Pénitentiaires Hors-Classe
Échelons Durée Reprise ancienneté  

CSP Classe Normale
Indice Brut Indice 

Majoré
10e échelon 1 015 821

9e échelon 3 ans 995 806

8e échelon 3 ans 12e éch. : Ancienneté acquise 946 768

7e échelon 2,5 ans 896 730

6e échelon 2,5 ans 11e éch. : ancienneté acquise 843 690

5e échelon 2 ans 10e éch. : 1/2 ancienneté acquise 791 650

4e échelon 2 ans 9e éch. : 2/3 ancienneté acquise 732 605

3e échelon 2 ans 8e éch. : 2/3 ancienneté acquise
7e éch. : Sans anciennté

693 575

2e échelon 2 ans 6e éch. : 2/3 ancienneté acquise 639 535

1er échelon 2 ans 5e éch. : 2/5e ancienneté acquise majorée 1 an
4e éch. : 1/2 ancienneté acquise 

3e éch. : sans ancienneté

593 500
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GRADE Chefs des Services Pénitentiaires Classe Normale 
au 1er janvier 2022

Échelons Durée Reprise ancienneté Capitaine Reprise 
ancienneté 

Commandant

Indice 
Brut

Indice 
Majoré

13e échelon acquise 930 756

12e échelon acquise 900 733

11e échelon 7e éch. : acquise 

6e éch. : sans reprise

821 673

10e échelon 4 ans 11e : 1/2e acquise majorée 2 ans  
10e : 2/3e acquise

5e éch. : acquise 
majorée 2 ans 

4e éch. : acquise

778 640

9e échelon 3 ans 9e éch. : 6/5e acquise 3e éch. : 3/2e acquise 732 605

8e échelon 3 ans 8e éch. : 6/5e acquise 2e éch. : 3/2e acquise 693 575

7e échelon 3 ans 7e éch. : 6/5e acquise 1er éch. : 3/2e acquise 653 545

6e échelon 3 ans 6e éch. : 6/5e acquise 611 513

5e échelon 2,5 ans 5e éch. : acquise 567 480

4e échelon 2,5 ans 4e éch. : acquise 525 450

3e échelon 2 ans 3e éch. : acquise 499 430

2e échelon 2 ans 469 410

1er échelon 1,5 ans 444 390

Échelon élève 1 an 384 352

Avancement/recrutement 
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COMMANDANT au 1er janvier 2022
Durée Échelons Indice Brut Indice Majoré Reprise ancienneté Capitaine

Ech Fonctionnel 930 756

8e échelon 900 733

2,5 ans 7e échelon 821 673

2,5 ans 6e échelon 781 643 11e éch. : ancienneté acquise

2 ans 5e échelon 759 626 10e éch. : 2/3e acquise

2 ans 4e échelon 733 606 9e éch. : 4/5e acquise

2 ans 3e échelon 683 568 8e éch. : 4/5e acquise

2 ans 2e échelon 646 540 7e éch. : 4/5e acquise

2 ans 1er échelon 610 512 6e éch. : 4/5e acquise
5e éch. : sans ancienneté

LIEUTENANT / CAPITAINE
 au 1er janvier 2022

Durée Échelons Indice Brut Indice Majoré

11e échelon 778 640

3 ans 10e échelon 757 624

2,5 ans 9e échelon 725 600

2,5 ans 8e échelon 682 567

2,5 ans 7e échelon 633 530

2,5 ans 6e échelon 601 506

2,5 ans 5e échelon 554 470

2 ans 4e échelon 499 430

2 ans 3e échelon 456 399

2 ans 2e échelon 419 372

1 an 1er échelon 404 365

1 an Échelon élève 384 352

CORPS DE COMMANDEMENT
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L’UFAP UNSaa Justice  
l’action utile !

UFAP UNSa Justice - Tél. : 01 84 87 01 10 - contact@ufap.fr - www.ufap.fr


