
Union des Syndicats FO des Personnels du ministère de la Justice 

Courrier postal : 3 avenue de Bellevue – 91210 Draveil –Tel : 01.69.39.10.00 
Courriel : secretariat@fojustice.fr 

 

 
 

 

 
 

 
 

Pour faire suite à la publication du décret sur la création du corps de Psychologues de ministère de la Justice qui regroupera les 
psychologues de la DAP et de la PJJ. FORCE OUVRIERE a été reçu en bilatérale avec le Secrétariat Général (SG) afin d’échan-
ger sur les modalités de gestion de ce nouveau corps. 
 

Nous avions des questions quant à l’intégration des psychologues contractuels de l’Administration Pénitentiaire dans le corps 
des Psychologues, le Secrétariat Général nous a indiqué que 60% des contractuels pourront l’intégrer avec une condition d’an-
cienneté de 3 ans. Cette intégration se fera sur 3 ans et conformément à ce que nous avions demandé, cette même intégration 
se fera au travers de la présentation d’un RAEP à l’oral devant un jury. La composition du jury n’est pas encore définie… 
 

Le SG nous a indiqué que chaque contractuel ne sera pas obligé d’intégrer ce corps ministériel.   
 

Sur le plan indemnitaire, le PLF 2022 prévoit une revalorisation de l’IFSE à hauteur de 1.12 millions d’€uros pour qu’elle 
soit conforme à la catégorie A. Le Secrétariat Général envisage de faire une étude sur l’ensemble des salaires des 
contractuels de la DAP et de faire une harmonisation par le haut les concernant. Sur ce point, c’est une belle avancée 
pour les psychologues de l’Administration Pénitentiaire car nous connaissons les disparités qu’il existe entre les di-
rections interrégionales et que certains psychologues sont payés au lance pierre malgré qu’ils aient un niveau d’études 
Bac + 5 et catégorie A. On serait proche des grilles des coordinateurs des assistantes sociales du Secrétariat Général. 
 

Sur le recrutement, ce sera sur concours comme l’indique le décret, externe, interne. Les dates du 1er concours externe nous 
ont été présentés : ouverture à partir de septembre 2022, les écrits auront lieu en janvier 2023 puis les prises de poste se feront 
entre mars et juin 2023. 
 

Actuellement, les modalités du concours ne sont pas encore tout à fait définies. En l’état, ce serait une étude de cas de 3h au 
lieu de 6h actuellement sur le concours de la PJJ. Deux sujets seraient en fonction de la spécialité. Sur la composition du jury 
et le nombre de personnes, c’est en cours de construction. Un concours par spécialité sera organisé. 
 

► Sur la formation, 3 dispositifs ont été retenus : 
 

 Une formation d’adaptation à la prise de poste. 
 Une formation initiale / continue. 
 Une formation en cas de changement de spécialité (passer de psy du travail à clinicien et inversement). 

 

Pour la formation d’adaptation pendant l’année de titularisation, rien n’est encore décidé. Le SG souhaite la mise en place d’un 
groupe de travail avec la psychologue coordo du travail du secrétariat général. À ce titre, nous avons demandé que les psycho-
logues coordinateurs de la DAP participent à ce groupe pour mettre en avant les spécificités de leurs différentes missions.  
Cependant, quelques pistes sur les durées nous ont été évoquées à savoir 6 à 7 semaines de formation. 
 

 ► Formation découpées de la manière suivante :   

 4 regroupements pilotés par le SG. Chaque regroupement durerait 5 jours. 
 Un 1er stage de 2 semaines sous la tutelle d’un psy référent. 
 Un 2nd stage de 3 semaines sous la tutelle d’un psy référent. 
 À la fin de la formation, la clôture serait faite par le SG sur une réflexion clinique quant aux missions propres à chaque 

administration.  
 

Vu que c’est un statut des psychologues du ministère de la Justice, le SG sera le garant de cette formation. 
 

Sur la gestion du corps, le secrétariat général gérera les CAP étant donné que cela sera un corps commun au même titre que 
les personnels administratifs, le calendrier est en cours d’élaboration et devrait se calquer sur celui des concours. 
 

Sur la question de l’évaluation, cette question méritera d’être travaillé au travers de réunions de travail car le dispositif d’évalua-
tion des psychologues de la DAP et celui de la PJJ différent par certains aspects.  
 

D’autres groupes de travail sont prévus prochainement, l’Union FO Justice étant moteur dans ce pro-
jet, nous vous tiendrons informés des avancées de ce dossier. 
 
 Fait à Draveil, le 04 février 2022 

 

Les Représentants de l’Union FO Justice 
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