
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
Ce lundi 13 mars 2023, FO Justice était convié à la DAP pour une réunion concernant la 
revalorisation de l’IFSE pour l’année 2023 pour les personnels techniques. 
 

Cette revalorisation sera rétroactive au 01 janvier 2023 et mis en paiement au mois de juin. Elle va 
se décliner ainsi selon le grade : 

 

ADJOINTS TECHNIQUES 

Groupe Fonctions Socle IFSE Gain 2023 IFSE 2023 

1 
Chef d'unité / Responsable atelier y compris ATIGIP, restauration collective, 

informatique, entretien et maintenance des bâtiments, service cantine, service 
buanderie et garage 

2 300 € 420 € 2 720 € 

2 Toutes autres fonctions 1 610 € 420 € 2 030 € 

TECHNICIENS 

1A Responsable des services techniques / Responsable d’atelier à l’ATIGIP 3150 € 430 €  3580 € 

1B 

Chef d’unité en direction interrégionale, à l’ATIGIP et à l’ENAP / Responsable 
restauration collective en établissement de catégorie 1 / Responsable de garage à la 
MA Fleury-Mérogis et au CP Fresnes / Chargé d’opérations ou d’études nécessitant 

un niveau d’expertise élevé 

2750 € 430 €  3180 € 

2 

Chargé de maintenance nécessitant un niveau d’expertise élevé / Responsable 
restauration collective hors établissement de catégorie 1  / Chargé d’opérations ou 

d’études / Chargé du suivi de la gestion déléguée / Responsable de l'encadrement du 
travail pénitentiaire et/ou de la formation /  Responsable de garage, informatique, de 

cantine, de buanderie / Responsable de formation à l’ENAP /  Adjoint à un DT 
responsable des services techniques / Adjoint au chef  d’unité en direction 

interrégionale, à l’ATIGIP et à l’ENAP / Référent santé sécurité au travail  en direction 
interrégionale, à l’ATIGIP et à l’ENAP 

2500 € 430 €  2930 € 

3 

Adjoint à une fonction relevant du groupe 2 / Technicien chargé de maintenance / 
Technicien santé sécurité au travail / Technicien informatique / Technicien en charge 

de la formation des détenus ou de l’encadrement du travail / Technicien en 
restauration collective 

1900 € 430 €  2330 € 

 

FO Justice a obtenu une augmentation de 420 € pour les adjoints techniques et de 430 € pour les 
techniciens.  
 

Pour le forfait mobilité, FO Justice à demander une revalorisation pour la mobilité ascendante des 
techniciens de 500€ à 700€, la DAP en a bien pris note.  
 

Concernant le CIA, les montants moyens seront fixés par grades et non par fonctions :  
 

  Montants Administration Centrale Montants Services Déconcentrés 

Technicien 2C 750 500 

Technicien 1C 1 000 750 

AT 2C 300 250 

AT 1C 600 500 
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