
 MODELE CGT IP / CIP 13  

 

le  XX/XX/2019 

M ou Mme 

CPIP 

Antenne de … 

SPIP de 

DISP de 

       à 

        

                Monsieur le Directeur de l'Administration Pénitentiaire 

        Direction du service des ressources humaines  (RH 4) 

 

   s/c de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de …. 

 

       s/c Monsieur le DFSPIP du …....  

          

 

Objet : Recours grâcieux en rectification de situation administrative suite à  inversion de carrière 

CIP 13  

 

 Monsieur, le Directeur, 

 

 Ayant intégré le corps de Conseiller d'Insertion et de Probation le XX/XX/XXXX, au sein de la 

13ème promotion à l'ENAP, j'ai l'honneur de vous solliciter afin qu'il soit procédé à la révision de ma 

situation administrative. 

 

Vous trouverez, joint à ce courrier, mon déroulé de carrière issu du logiciel harmonie. 

Je demande un rectificatif permettant de me restituer une ancienneté supérieure à celle de la 14ème 

promotion de CPIP, qui suite à des erreurs de reprise d'ancienneté lors de leur reclassement au 1er 

janvier 2011, puis de durée d'échelon (un an et demi et non deux pour l'échelon 2 entre le 22 juin 2011 

et le 1er janvier 2013, date leur passage à l'échelon 3) opérés par l'administration, bénéficie 

aujourd'hui d'un déroulé de carrière plus favorable au mien : prise d'échelon et possibilité de prétendre 

au grade hors classe plus favorables puisqu'antérieurs aux miens, ce malgré une ancienneté moindre 

dans le corps des CPIP. 

 

Depuis 2011, une inversion de carrière s'est produite entre la 14ème promotion et la 13ème au 

détriment de cette dernière, à laquelle j'appartiens. 

Cette inversion a fait l'objet de plusieurs recours devant le Tribunal Administratif  ayant entraîné la 

condamnation de l'Etat et enjoint la garde des sceaux, Ministre de la Justice, à procéder à la 

reconstitution de la carrière des agents concernés. Cette situation a été reconnue par la Direction de 

l'Administration Pénitentiaire. 

 

Je sollicite également, au vu de l'inversion de carrière constatée, la remise à jour de l'ensemble de 

mes arrêtés d’élévation d’échelon depuis 2010, ce qui pourrait occasionner le versement d'indemnités 

ou de traitements supplémentaires, notamment l'ISS et le différentiel résultant de la différence d'indice 

majoré. 

 

Je vous prie de trouver ci-joint ma fiche de carrière individuelle. 

 

Dans l'attente des suites apportées à ma demande, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 

respectueuses salutations. 

 

 



MODELE CGT IP / CIP 12 

 
le  XX/XX/2019 

M ou Mme 

CPIP 

Antenne de … 

SPIP de 

DISP de 

       à 

        

                Monsieur le Directeur de l'Administration Pénitentiaire 

        Direction du service des ressources humaines  (RH 4) 

 

   s/c de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de …. 

 

       s/c Monsieur le DFSPIP du …....  

          

 

Objet : Recours grâcieux en rectification de situation administrative suite à  inversion de carrière CIP 12 

 

 Monsieur, le Directeur, 

 

 Ayant intégré le corps de Conseiller d'Insertion et de Probation le XX/XX/XXXX, au sein de la 12e promotion 

à l'ENAP, j'ai l'honneur de vous solliciter afin qu'il soit procédé à la révision de ma situation administrative. 

 

Vous trouverez, joint à ce courrier, mon déroulé de carrière issu du logiciel harmonie. 

Je demande un rectificatif permettant de me restituer une ancienneté supérieure à celle de la 14ème promotion 

de CPIP, qui suite à des erreurs de reprise d'ancienneté lors de leur reclassement au 1er janvier 2011, puis de 

durée d'échelon (un an et demi et non deux pour l'échelon 2 entre le 22 juin 2011 et le 1er janvier 2013, date 

leur passage à l'échelon 3) opérés par l'administration, bénéficie aujourd'hui d'un déroulé de carrière plus 

favorable au mien : prise d'échelon et possibilité de prétendre au grade hors classe plus favorables 

puisqu'antérieurs aux miens, ce malgré une ancienneté moindre dans le corps des CPIP. 

 

Depuis 2013, une inversion de carrière s'est produite entre la 14ème promotion et la 12ème au détriment de 

cette dernière, à laquelle j'appartiens. 

Cette inversion, qui concerne également la 13eme promotion de CIP, a fait l'objet de plusieurs recours devant 

le Tribunal Administratif ayant entraîné la condamnation de l'Etat et enjoint la garde des sceaux, Ministre de 

la Justice, à procéder à la reconstitution de la carrière des agents concernés. 

Cette situation a été reconnue par la Direction de l'Administration Pénitentiaire. Lorsque la CIP 13 sera 

régularisée, je subirai donc une inversion de carrière avec ces deux promotions. 

 

Aussi, je demande la reconstitution de ma carrière et le réajustement des modalités de calcul de mon ancienneté 

afin que soit rétablie la chronologie de mon positionnement dans le grade de CPIP de classe Normale, vis à vis 

de la 14eme promotion de CPIP / Vis à vis des 13eme et 14eme promotions de CIP. 

 

Je sollicite également, au vu de l'inversion de carrière constatée, la remise à jour de l'ensemble de mes arrêtés 

d’élévation d’échelon depuis 2012 , ce qui pourrait occasionner le versement d'indemnités ou de traitements 

supplémentaires, notamment l'ISS et le différentiel résultant de la différence d'indice majoré. 

 
Je vous prie de trouver ci-joint ma fiche de carrière individuelle. 

 

Dans l'attente des suites apportées à ma demande, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses 

salutations. 

 

 


