
PLATEFORME REVENDICATIVE
DE FO JUSTICE CPIP

Les Revendications Statutaires et Indemnitaires :
Ø La reconnaissance de la dangerosité des missions des CPIP

(retraite et primes) et la systématisation du versement de la
prime d’encombrement pour les CPIP.

Ø La fixation d’un taux maximum de prise en charge à 60
personnes avec le versement d’une prime en cas de
dépassement.

Ø La fin de l’écrêtage des heures travaillées, chaque heure est
due, et permettre à l’agent de choisir entre la prise de
récupération ou le paiement des heures supplémentaires.

Ø Harmonisation des pratiques de gestion des astreintes dans
le cadre des POP, à savoir laisser le choix à l'agent
d'astreinte entre la récupération de journée ou le
paiement. Compte tenu de la faible revalorisation des
astreintes récemment, FO JUSTICE CPIP demande à ce que
le nombre de jour de récupération soit de 2 pour un week-
end d'astreinte (sans être contraint par des délais pour les
poser).

Ø Le retour et maintien de la mobilité par points avec critères
objectifs en incluant un critère supplémentaire
d’ancienneté dans la demande et communication à l’agent
de son rang de classement.

Ø A minima, que tous les agents postulants soient reçus dans
le cadre des « entretiens de recrutement» et que le
« classement » transmis par le cadre à la DAP soit porté à la
connaissance de l’agent.

Concernant les Conditions de Travail :
Ø Mise en place effective du ratio de 60 suivis par CPIP (dans

le cadre d’une prise en charge temps plein, MO ou MF
standard) via l’instauration réelle des effectifs de références
actuellement en attente de validation par les Instances
Nationales au sein de la DAP.

Ø La création d’un outil statistique inclus ou non dans APPI
pour le calcul du taux de récidive et les variations du
nombre de prise en charge.

Ø La réelle présence de la médecine de prévention,
psychologues du personnel et assistants sociaux du
personnel.

Ø A l’ère du télétravail et de la transition écologique, rendre
possible la dématérialisation des dossiers des PPSMJ.

Ø Harmonisation des pratiques dans tous les SPIP et DISP (fin
des disparités et iniquités de traitement).

Ø Instauration de journées de cohésion multi catégorielles et
pluridisciplinaires annuelles.

Les Moyens Humains, Matériels et Sécuritaires :
Ø Une politique de recrutement plus ambitieuse concernant

le concours externe sur titre ainsi que celui de l’examen
professionnel CPIP classe exceptionnelle. FO JUSTICE CPIP
revendique également l’augmentation du taux de
promotion des collègues au tableau d’avancement au titre
de la classe exceptionnelle.

Ø En matière de sécurité : en MO l’installation de portiques de
détection métaux, une entrée des locaux avec effet de SAS,
des locaux respectant une charte de sécurité, la doublure
de l’agent d’accueil par un PS en charge de la sécurité des
locaux.

Ø Nous sollicitons un état des lieux des locaux des SPIP en MO
et MF, l’accélération des processus de déménagement pour
les SPIP situés dans des locaux vétustes. L’administration
doit fournir des moyens décents aux agents pour les
permanences délocalisées (téléphones mobiles et PC
portables, connexions VPN).

Ø Adaptation de tous les locaux aux personnes à mobilité
réduite que ce soit pour les agents ou les usagés.

Ø L’amélioration du suivi et du traitement des démarches
administratives par les Ressources Humaines, au niveau
local, régional et national. Création d’un outil numérique ou
d’un nouvel onglet sur HARMONIE pour s’assurer de
l’avancée des démarches et des requêtes des CPIP.

Ø Concernant les Risques psychosociaux, rappeler l’obligation
légale de prévention des RPS aux cadres.

Recrutement et la Formation :
Ø FO JUSTICE CPIP demande la suppression de l’épreuve de la

table ronde et qu’un entretien individuel avec un
psychologue soit mis en place dans le processus de
recrutement afin d’apporter un avis quant à la prise de
décision par le jury lors de l’oral.

Ø L’obligation de formation des CPIP positionnés en tant que
tuteurs pour assurer le suivi des élèves stagiaires en lien
avec l’ENAP. Idem pour les CPIP chargés d’informatique
(CLI) ainsi que les animateurs d’action collective telle que
les PPR (obligation d’une décharge de dossiers ou un
système de prime).

Ø Répondre au problème de l’accès à la formation continue
des CPIP et à la disparité des pratiques DISP en la matière
sans avoir à solliciter un avis hiérarchique.
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