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Montreuil, le 28 sept. 18   

 
FLASH INFO  

SUR LES PAYES DES STAGIAIRES ENAP 
 

Suite à de nombreux appels d’alerte des élèves sur l’absence de traitement pour le 
mois de septembre, vos élus CGT ont contacté le service traitement de l’ ENAP. 
 

Il ressort que l’ ENAP EST ENCORE DANS L’ATTENTE 
DES ARRETES PAR LA CENTRALE !! 

 
Cette situation perdure de mois en mois dans l’ensemble de services, et 
aujourd’hui c’est toute une promotion qui se trouve en galère par les insuffisances 
de notre Administration. Compte tenu des difficultés générées par cette situation, 
le service de l’ ENAP met en place un système d’acompte correspondant à 80 % 
du traitement brut – hors prime. Nous enjoignons l’ensemble des élèves à se 
renseigner sur la complétude de leur dossier de paye si ce n’est encore fait. 
 

• Les 1ers virements ont été faits les 27 et 28 septembre, 

• Les prochains interviendront :  
- Le 3/10   pour une arrivée sur les comptes entre le 4 et le 7 octobre 
- Le 11/10 pour une arrivée sur les comptes entre le 12 et le 15 octobre 
-  

 Pour la CGT, l’ensemble de la promotion doit bénéficier de son acompte au + 
vite et être régularisé pour le 3/10. 
 

Cette situation découle directement, une fois encore, de l’indigence  
des services de ressources humaines au niveau de la DAP. 

 
Si un effort de recrutement a été fait au niveau de RH4, le service qui gère les 
personnels élèves et stagiaires (ME) doit aussi être renforcé.  
 
Améliorer l’accueil des nouveaux collègues est un des premiers axes du Plan 
d’action de lutte contre les risques psycho sociaux, cela passe aussi par une mise 
en état rapide des situations administratives, et donc de paye des agents.  
 

C’est à l’Administration Pénitentiaire de faire le nécessaire en anticipant ces 
démarches dès le recrutement de ses personnels. 
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